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e mot du Président
Patrick GUEY

Certains bilans annuels sont plus difficiles
que d’autres à présenter.
Espace Santé Jeunes est une équipe de
professionnels qui anime un réseau de
prévention d’accompagnement et de soins
pour les jeunes de 11 à 25 ans et leurs
familles dont l’action et la qualité des
interventions n’est plus à prouver. C’est aussi
un centre de formation et un centre
ressource pour tout un réseau de
professionnels qui s’est tissé depuis bientôt
16 ans.
A l’issue de cette année 2008, l’association,
malgré des efforts d’économies importantes,
est en grande difficulté, notamment par le
gel de 2 postes de l’équipe salariée
normalement nécessaire à nos actions.
Cette situation s’explique par :
1-La difficulté d’établir un budget en
équilibre quand moins de la moitié est
inscrite de manière pérenne dans des
conventions tri annuelles d’objectifs et de
moyens.
2-Le décalage des financements (versements
tardifs) par rapport à l’engagement et la
réalisation des actions.
3-Les
baisses
drastiques
des
cofinancements consacrés à la prévention alors
qu’au même moment l’action d’ESJ s’est
accrue, à la demande des tutelles sur un

territoire et en direction d’une population
adolescente plus importante (Arles et
Miramas).
Pour 2009, nous avons mobilisé nos énergies
pour faire proposition d’étendre et
renforcer nos interventions au travers d’un
projet de Maison De l’Adolescent au nord du
département. L’objectif est que cette
entité, plus structurée, puisse être plus
lisible dans ses objectifs et ses moyens pour
les tutelles que ne l’est un Espace Santé
Jeunes.
Nous cherchons de même à fédérer les
associations de formation et d’insertion, de
transports solidaires, d’organismes de
logement des jeunes sur cette même région,
au moment où des besoins accrus se font
jour en ces temps de difficultés
économiques et de chômage des jeunes… Les
propositions (programme de M. HIRSCH en
direction de la jeunesse) nous donneront
peut-être prochainement le canevas propice
à cette mobilisation vis-à-vis de l’avenir de
notre société que représentent ces jeunes
citoyens.
Je remercie, à ce titre, l’ensemble des
acteurs du réseau qu’ils soient salariés ou
associés dans la volonté de servir les jeunes
et leurs familles.
J’espère beaucoup que la réunion, initiée par
l’Assemblée générale extraordinaire du 8
avril, qui a rassemblé les financeurs va
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permettre à notre association de résoudre
son problème de déficit actuel et les
difficultés structurelles de financement que
nous connaissons.
L’aventure entreprise il y a 16 ans trouve la
confirmation de la justesse de sa visée dans
les évènements actuels. ESJ et son réseau
de soins me parait une structure
indispensable dans le paysage institutionnel
du nord du département.
Je souhaite que l’année 2009 sous la
houlette des tutelles nous assure une
pérennité d’existence.
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L

e mot du directeur
Carmelo FRANCHINA

Chers collègues,
C’est avec beaucoup de gravité, mais aussi de
fierté, que cette année encore je viens faire
part de notre activité et cela malgré les
difficultés
auxquelles
nous
sommes
confrontés et qui peuvent parfois envahir
notre quotidien.
Depuis maintenant plusieurs années notre
association doit faire face à une
augmentation constante de son activité :
-

accueils des jeunes et de leurs
familles
actions de prévention en direction
des publics jeunes, scolarisés ou non
réponses aux besoins de formation
de nos partenaires
animation et coordination des
réseaux de prise en charge, etc…

Face
à
cette
augmentation,
nos
financements sont au mieux reconduits à la
même hauteur (ce qui réellement est
l’équivalence d’une baisse), parfois réduits
voire supprimés. A cela, il faut rajouter la
complexité toujours plus grande pour
obtenir des financements toujours moindres.
Les professionnels se doivent d’être de plus
en plus pointus pour les montages de dossier,
de plus en plus pointus pour réaliser les
actions et les évaluations qui vont avec.
Cette technicité, les professionnels d’ESJ
au prix d’efforts, de formation et de remise
en cause l’ont acquise. Mais comment faire
face
à
cette
situation
d’inflation
administrative sans risquer à terme de

devoir « diminuer » notre temps de présence
auprès de s jeunes, de leurs parents mais
aussi auprès des professionnels. Si tel
devait être le cas, il nous faudrait redoubler
de vigilance pour ne pas être aspiré par ce
tourbillon infernal qui sévit à bien des
endroits et qui nous ferait sacrifier les
fondements de notre travail.
Il me parait utile de rappeler que notre
travail consiste en l’accueil, la prévention,
l’accompagnement et le soin. (Il n’est pas
d’alimenter des procédures administratives
qui bien souvent génèrent d’autres règles ne
serait ce que pour justifier de leurs
existences).
Face à nos difficultés, la mobilisation de nos
partenaires est forte. Elle met en lumière la
place importante que notre association a
auprès des jeunes et de leurs familles. Nos
partenaires souhaitent qu’ ESJ continue de
porter cette utopie qui consiste à faire vivre
l’idée que par «l’accueil des personnes » on
leur ouvre l’accès à la santé dans le sens de
la définition de l’OMS.
Depuis maintenant 16 ans toute l’équipe est
mobilisée, porte et fait vivre cette utopie.
Par l’équipe il faut bien entendu y
reconnaître les salariés, véritables chevilles
ouvrières de l’association mais aussi et cela
est propre à notre association, tous les
collègues issus d’institutions et associations
partenaires, mis à disposition à ESJ pour
faire vivre cette idée du « travailler
ensemble » au bénéfice des jeunes. Sans
cette mixité, salariés et professionnels mis
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à disposition, ESJ n’aurait pas la richesse
des réponses qui sont les siennes. Cette
richesse et cette qualité nous sont souvent
enviées ailleurs et elles sont très souvent
citées en exemple.
Combien de temps encore faudra t-il
attendre pour que cette qualité soit
reconnue et valorisée par des conventions
qui sécuriseront un peu les financements.
Il est temps d’arrêter de penser qu’ESJ, au
prétexte que nous ne sommes pas dans la
plainte, est « indestructible ». Sa solidité
dépend du montant des financements
accordés mais aussi de la sécurisation de
leurs renouvellements. Nous sommes tous à
notre niveau concerné par la pérennisation
de notre association. Ce nous comprend bien
entendu les financeurs.
Il est temps de donner les moyens à ESJ
pour que les professionnels consacrent leur
énergie aux missions qui sont la noblesse de
notre travail : l’accueil, la prévention,
l’accompagnement et le soins des personnes
en difficulté.
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L

a 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, du golf de Fos et d’Arles
Les Equipes de l’intersecteur psychiatrique de Salon de Provence "CMP enfants/adolescents"
"CMP Adultes" (Salon-de-Pce/Miramas/Arles)
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, La FST
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 départementale de l’adolescence
Le Centre du Vieux Moulin, Mosaïque, Nejma, AAGESC
Les Lycées et Collèges de Salon, du pays salonais, de Miramas, d’Arles, de Tarascon et de
châteaurenard
Resodys, 3A+
L’EPE 13
Couples et familles
La Fraternité Salonaise
Acces
FJT-ADAMAL, HAS
L’IME “Les Cyprès”
Tous les partenaires associatifs, libéraux et institutionnels de Miramas
Tous les partenaires associatifs, libéraux et institutionnels du pays d’Arles
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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 Sylvie ALLEGRINI
Assistante Sociale Scolaire - Salon de Pce.
Conseiller Technique : Dr Pascale LOUARN
Pédopsychiatre, Médecin chef au CMP enfants, de Salon

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
1 Psychiatre coordinateur Réseau R.ado -temps partiel
1 Psychologue - temps partiels
1 Art thérapeute - temps partiel
1 Responsable de la formation - temps plein
2 Educateurs santé - temps pleins
1 Educateur spécialisé - temps plein
1 Monitrice-éducatrice - temps plein
2 Secrétaire d’accueil - temps plein
1 Chargée de documentation - temps plein
1 Coordinatrice - temps plein
1 Chargée d’accueil - temps plein
Les professionnels mis à disposition par :
Le Centre Hospitalier général
Les centres médico-psychologiques adultes et/ou enfants (Salon/Miramas/Arles)
La DASAC
La Mission Locale du Pays Salonais et la Mission Locale d’Ouest Provence
Le planning familial
L’association "Couple et Famille"
L’Education Nationale / Assistantes sociales scolaires
L’association “Eclipse”
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
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L

es intervenants

Michèle Blanc-Pardigon
Pédiatre - CHG de Salon de Provence.
Mercredi après-midi.
Patrick Guey
Pédopsychiatre au CMP enfants.
Mercredi après-midi.
Christine Larpin
Médecin généraliste.
Mardi et vendredi matin de 11 h à 12 h.

Michel Grein
Psychologue, Association "Eclipse".
Lundi après-midi.
Claudine Clément
Psychologue, CMP enfants.
Mercredi après-midi (psychodrame).
Annie DARMON
Psychodramatiste en libéral
Mercredi après-midi (psychodrame).
Myriam Graff
Psychologue clinicienne
Mercredi après-midi (psychodrame).
Claude Michel
Thérapeute familial, CCF.
Sur rendez-vous.
Marie-Claire Navarro
Psychologue clinicienne,
Lundi et jeudi après-midi.
Valérie Lloberes
Infirmière psychiatrique, CMP adulte
Jeudi toute la journée.

Patricia Debutte
Psychologue CMP
Jean-François Ampelas
Psychiatre, coordinateur de Réseau R.ado,
Mardi matin, vendredi après-midi.
Georges Spini
Educateur PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse).
Lundi après-midi.
Christine Navio
Assistance sociale, Conseillère Conjugale et
Familiale- CMP enfants.
Jeudi après-midi.
Elvire Debutte
Infirmière,
Conseillère
Conjugale
et
Familiale, Mouvement Français du Planning
Familial.
Vendredi après-midi.
Bénédicte Godbille
Psychologue.
Lundi après-midi et vendredi matin.
Martine Benoit
Sophrologue.
Valérie Lantonnet
Psychologue, Mission Locale Ouest Provence
Mercredi Après-midi
Dominique Cholvy
Infirmière psychiatrique, CMP Adultes
Mardi après-midi
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Laurence Dimitrov
Infirmière psychiatrique, CMP Adultes
Mardi après-midi
Karine Raoult
Psychologue, CMP enfants et Adultes
Jeudi matin
Blandine Barut
Pédopsychiatre CMP enfants
(Animation synthèse)
Isabelle Teyssandier
Psychiatre CMP adultes
(Animation synthèse)
Hervé André
Infirmier psychiatrique
CPM enfants
Jeudi fin d’après-midi
Sylvie Ferret
Psychologue clinicienne en libéral
Mardi fin d’après-midi
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Principaux financeurs :
L’Etat : URCAM, ARH, CPCAM, DRASS, DDASS, ACSE, DRTEFP, GRSP.
Les collectivités territoriales : Conseil Général, Conseil Régional, la ville de Salon de Provence,
la ville de Miramas, la ville d’Arles (ACCM)
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

R

emerciements

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 (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, DDASS, ACSE, DRTEFP, GRSP.
Les collectivités territoriales : Conseil Général, Conseil Régional, la ville de Salon de Provence, la
ville de Miramas (SAN), la Ville d ‘Arles (ACCM)
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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Question d’organisation
Catherine Volt, Secrétaire de direction

En 1993, lors de son ouverture, Espace
Santé Jeunes comptait 1 salarié à ¾ temps.
Aujourd’hui, 16 ans plus tard, c’est une
équipe de 15 salariés qui contribue au
fonctionnement de la structure. Une
organisation rigoureuse s’impose afin de
pouvoir répondre efficacement
à notre
public et à nos partenaires.
Ce vivier de salariés active en interne un
tourbillon relationnel. Entre direction,
services, sites, bureaux, postes de travail,
les échanges sont multiples et constants.
Chaque fonction est une ressource pour les
autres : le travail d’équipe prédomine, une
distribution du travail s’impose.

Les 15 salariés constituent un nombre
de 12,73 Equivalent Temps Plein. Le
directeur et son adjointe ont un rôle
prioritairement fonctionnel et assurent en
sus un rôle opérationnel en tant qu’éducateur
spécialisé et coordinatrice du Réseau et du
site de Miramas. Sur le site de Salon, 4
personnes sont à temps partiel (secrétaire
de direction, psychologue, psychiatre et art
thérapeute).
Mais, mieux que des mots, le schéma et
l’organigramme ci-dessous permettent de
visualiser la structure générale actuelle et
l’organisation fonctionnelle des différents
lieux.

En voici un exemple concret :
Quand l’heure des bilans arrive, afin de
rendre compte de notre activité, je
réceptionne la demande de réalisation finale
émanant des financeurs. Celle-ci est
transmise
aux
acteurs
de
terrain
concernés (les équipes opérationnelles) afin
qu’ils rassemblent les éléments d’évaluation
pour le bilan qualitatif. La secrétaire
d’accueil, à l’aide de l’outil base de données
fait état des chiffres statistiques. Une fois
les différentes données récoltées, j’établis
les éléments pour effectuer le bilan
financier et je finalise la mise en forme du
document. Celui-ci est ensuite supervisé par
le directeur ou son adjointe avant envoi avec
toutes pièces complémentaires souhaitées.
Ce circuit mobilise ainsi l’ensemble du
personnel et fait agir l’interdépendance qui
assure la qualité de nos objectifs.

10

11

12

L’

accuei

l

13

De l’accueil à la gestion…
Sylvie GROS, Secrétaire d’accueil.

Au départ, engagée en qualité de secrétaire
à temps partiel, les missions qui m’ont été
confiées étaient l’accueil du public, la prise
et la gestion des rendez-vous, le secrétariat
et la saisie informatique des dossiers.
Depuis maintenant un an et demi, mon statut
a évolué ainsi que mon temps de travail.

Aujourd’hui, j’ai tissé de véritables liens
avec les intervenants et partenaires, acquis
une connaissance du public et le poste que
j’occupe est d’autant plus intéressant que les
tâches sont diverses ; Notamment la mise en
place début 2008 d’une nouvelle base de
données « Beeresan » en remplacement de
l’ancienne.

Une personne nommée « administrateur »
gère le transfert des dossiers de l’ancien
logiciel. En tant que « rédacteur » je
travaille
en
parallèle
avec
l’ancien
logiciel afin de saisir certaines informations
et de réaliser une mise à jour des usagers.
Cette activité demande une saisie régulière
et minutieuse des dossiers et des actions.
L’élaboration de ce logiciel est toujours en
cours car il s’agit bien plus qu’un simple
logiciel de gestion. C’est un outil qui permet
de gérer toutes les activités d’Espace Santé
Jeunes Salon et de ses antennes et de
répondre aux demandes des tutelles et
financeurs. Un système de statistiques a été
mis en place et nous avons pu le tester

dernièrement pour vous
chiffres de l’année 2008.

présenter

les

Pour l’instant utilisable en « intranet », il
permet de se connecter, de suivre
et
d’évaluer les actions des intervenants auprès
des usagers. On parle alors de « front
office », c'est-à-dire que des « visiteurs »
autorisés avec « un login » et un mot de
passe peuvent se connecter et ont accès à
diverses informations.
Du coté « back office », seuls quelques
« rédacteurs » dont je fais parti ont la
responsabilité de gérer ces informations,
par la saisie, la modification, la suppression
des actions, des dossiers et des suivis.
Pour conclure, les deux aspects principaux
de ce logiciel sont les suivants :
- L’aspect productif en tant que base de
données de travail qui permet d’extraire des
statistiques et des indicateurs de suivis à
notre activité.
- L’aspect collaboratif qui permettra au-delà
de l’équipe d’Espace Santé Jeunes d’ouvrir
une partie du site à des partenaires en
« extranet ».

« Je vous donne donc rendez-vous
très prochainement sur notre site ! »
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Un travail d’équipe.
Valérie Lloberes, infirmière psy.
Il m’est difficile d’écrire dans l’urgence et
de résumer en quelques mots cette année
passée.
Alors, par quoi commencer ?
Une ambiance morose sur fond de crise,
quelques jeudis de grève, un de neige et tant
d’autres…
En tant qu’intervenante extérieure je ne
travaille qu’une journée à Espace Santé
Jeune, par conséquent mon impression est
bien sûr toute relative. Toutefois, j’ai été
interpellée par le nombre de parents perdus,
et en souffrance. Des adultes en miroir avec
leurs enfants en quête, eux aussi, de
repères, voire d’identité.
Des grands parents sollicités et dépassés qui
tentent de « faire face » en réponse aux
difficultés de leurs enfants.
Divorce, monoparentalité, garde alternée,
tant de familles « recompliquées »…De
nouveaux « codes » s’imposent à nous… Estce plus difficile d’être un ado aujourd’hui ?
Beaucoup de questions restent sans
réponses.
Tenter d’offrir une « vraie écoute » reste
pour moi la priorité. Une présence
rassurante et du bon sens tout simplement.
Il est évident que ce travail de fourmi ne
pourrait être ce qu’il est sans la présence de
l’équipe à Espace Santé Jeune. Un groupe
humain qui se soutient et se complète.
On se parle, on se croise, on se donne des
infos, on partage des tuyaux, on s’échange
les bureaux.
Grâce à cette « ruche », j’ai pu recevoir
quatre vingt sept jeunes de 12 à 24 ans.
Tous sont revenus, la plupart régulièrement.
Merci à l’équipe.

Structure adolescente ?
Christine NAVIO, Assistante Sociale
ESJ née en avril 1993 – bilan 2008 : 15 ans
et 8 mois
Structure adolescente ?
Je ne le pense pas – plutôt déjà très
professionnelle.
Je suis une « ancienne » arrivée en poste à
salon en 1985. J’ai fait partie du groupe des
« fondateurs » ainsi qu’il est dit dans les
statuts.
Jusqu’à aujourd’hui je n’avais pas réussi à
prendre le stylo pour dire quelque chose, ni
de ma pratique, ni de quoi que ce soit
d’original ou d’intéressant, je voulais
simplement, pour les 15 ans d’ESJ,
témoigner du courage, de la ténacité, de
l’implication, de la rigueur, de la générosité,
de la gaieté, de la solidarité d’une équipe de
salariés et de quelques autres.
Je les fréquente très régulièrement et ils
m’apportent toujours cette fraîcheur
vivifiante et ce professionnalisme qui me
permettent d’avancer dans mon métier sans
trop me décourager avec l’âge.
Merci à toute l’équipe de me donner envie de
poursuivre.
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Les visites médicales
Docteur François Leroy
Depuis 8 mois, je viens à l’Espace Santé
Jeunes le jeudi après-midi pour rencontrer
des jeunes de 16 à 25 ans adressés par la
mission locale de Salon-de-Provence.
A l’occasion d’un examen médical d’aptitude à
la pratique de stages, proposé par la mission
locale, j’ai l’occasion de faire le point sur
leur santé physique et psychologique. Je
dépiste parfois une anomalie chez ceux qui
fréquentent rarement les médecins ! C’est
aussi l’occasion de remettre à jour les
vaccins, de prévenir des addictions, de
prendre
des
rendez-vous
pour
des
problèmes diététiques, de contraception ou
de proposer un soutien psychologique. Un
entretien avec Christine Navio, assistante
sociale est aussi très souvent bénéfique
pour résoudre des problèmes administratifs
ou surtout de vie sociale et relationnelle. Ces
rendez-vous
médicaux
et
sociaux
permettent souvent de faire redémarrer un
lien et éventuellement un suivi dans leurs
difficultés. J’assure enfin pour ceux qui en
ont besoin (pas de couverture sociale,
arrivée récente à Salon) une permanence
d’écoute, conseils ou soins urgents.
L’équipe d’Espace Santé Jeunes spécialisée
et très ouverte aux problèmes des ados ou
des jeunes adultes est un soutien très
important. Elle permet une approche globale
en cas de difficultés en lien avec les
Docteurs
Michelle
Blanc-Pardigon
et
Christine Larpin qui sont les référents
médicaux d’ESJ. Cette expérience nouvelle
pour moi est très enrichissante et je suis
très heureux de travailler à l’ESJ au service
de jeunes qui sont souvent dans une période
difficile de leur vie et décisive pour leur
avenir.

Allo, le planning ?
Elvire Debutte,
Conseillère Conjugale et Familiale
Mercredi, dernière semaine de Juillet, 3
jours avant les vacances.
L, jeune femme célibataire, enceinte de 18
semaines d’aménorrhée ne veut plus garder
la grossesse, son copain l’a quittée. Elle a
appelé le planning à Marseille qui nous
l’envoie. L est désespérée :
« C’est impossible d’avoir ce bébé toute
seule. » En France, l’IVG est permise jusqu’à
14 semaines d’aménorrhée. Reste l’Espagne...
Elle vient avec sa voisine. Je la reçois en
entretien et au terme de celui-ci,
sa
décision est prise, elle veut partir pour
l’Espagne. Pas d’accouchement sous X ni
d’accompagnement
en
Foyer,
c’est
inconcevable.
Un avortement en Espagne coûte, pour ce
délai, 870 euros. Plus le voyage. Comment vat-elle réunir la somme ? Sa voisine l’assure
de son aide, je lui suggère de faire
participer le copain. « Ah non alors ! »
Elle revient le vendredi. Ne manque plus
« que 170 Euros ».
Je me décide alors à « taxer » les collègues
d’ESJ et réunis 50 euros.
Ouf, Merci les copains !
J’appelle Marseille qui accepte de vider sa
cagnotte des 120 euros du solde.
J’appelle la clinique là bas, mais ne parviens
pas à les joindre. Je lui donne alors les
documents correspondants ainsi que l’argent
et lui dit que je vais réessayer dans la
soirée.
Je dois la rappeler pour lui communiquer les
informations.
Je n’ai jamais pu la joindre en direct et n’ai
pas laissé l’information sur la messagerie de
son portable. Seulement mon numéro.
L ne m’a jamais rappelé….
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De la régulation des pratiques professionnelles…
Ou comment penser le travail partenarial
au sein d’Espace Santé Jeunes
Roger SERVIES, Educateur Santé
avec la participation de Christine LARPIN, Médecin généraliste
et Marie claire NAVARRO, Psychologue clinicienne

1) Vignette clinique
Marine* est une jeune fille de 11 ans que je
rencontre le 14 Janvier 2009 comme
intervenant d’ESJ, à la demande de
l’assistante sociale scolaire du Collège
d’Arbaud à Salon de Provence, en raison de
ma spécialisation dans la prévention du
suicide chez les adolescents.
Cette jeune fille présente des intentions
suicidaires marquées et le désir de passer à
l’acte. Elle
décrit des maltraitances
physiques et psychologiques subies dans son
foyer de la part de ses parents et plus
précisément de sa mère.
Elle dit ne plus supporter cette situation et
envisage le suicide (un scénario de passage à
l’acte a déjà été imaginé par cette jeune
fille).
Aux vues de la situation, je lui propose une
hospitalisation au CAP 48 de l’hôpital de
Salon de Provence qu’elle refuse. Je prévois
alors de la revoir dans le cadre d’Espace
Santé Jeunes et nous convenons d’un
rendez-vous pour la semaine suivante.
Au sortir de cette rencontre, j’informe la
principale de l’établissement, ainsi que la
Conseillère Principale d’Education, de mes
inquiétudes concernant la situation de cette
jeune fille.
J’ai été de nouveau alerté par l’assistante
sociale du collège, le jeudi 15 janvier 2009
au matin, d’un passage à l’acte imminent de la
part de Marine (elle dit vouloir se jeter du
deuxième étage de l’établissement).

Devant l’urgence de la situation, je me rends
sur les lieux et la rencontre à nouveau. Je lui
propose une hospitalisation qu’elle accepte
et décide de l’accompagner au CAP 48 avec
l’assistante sociale.
Je laisse un message à la pédopsychiatre,
responsable du service Passerelle (équipe
pluridisciplinaire de liaison qui prend en
charge le public suicidant ou suicidaire du
service de pédiatrie), ainsi qu’au médecin
scolaire pour leur faire part de cette
décision, n’arrivant pas à les joindre
directement. Le médecin scolaire avait
constaté quelques mois auparavant des
traces sur le corps de Marine et rédigé un
certificat médical descriptif adressé au
juge.
Le médecin psychiatre du CAP 48 évalue le
risque suicidaire et décide de l’hospitaliser
en service de pédiatrie. J’informe les quatre
internes du service de cette situation. La
mère de Marine, prévenue par la principale
du collège, « débarque » dans le service de
pédiatrie dans un état de colère et
d’incompréhension quant à l’hospitalisation
de sa fille. Je tente alors de lui expliquer la
décision, prise par plusieurs professionnels,
de vouloir protéger Marine d’un passage à
l’acte imminent. Elle accepte l’hospitalisation
dans un premier temps puis la remet en
question auprès du chef de service, qui
décide tout de même de garder la jeune fille
pour pouvoir s’appuyer sur un complément
d’informations…
* : Prénom fictif.
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Je retourne alors à mon travail, sachant que
cette intervention a entraîné l’annulation des
rendez-vous que j’avais programmé. Arrivé à
ESJ, la responsable du service Passerelle me
rappelle pour faire le point sur cette
situation…
Marine reste hospitalisée durant neuf
jours…
A la demande des parents, elle reprend sa
scolarité dans un autre collège dépourvu
d’équipe médico-sociale,. Ils estiment que la
situation a été mal gérée par l’équipe du
collège d’Arbaud et le professionnel de
santé d’ESJ. De plus, les parents adressent
un courrier au rectorat remettant en cause
la compétence et la formation des
travailleurs sociaux qui sont intervenus…
Je viens de décrire une situation à laquelle
je suis parfois confronté…
J’ai
ressenti
une
grande
solitude
professionnelle malgré mon appartenance à
un réseau pluridisciplinaire.
Je n’ai fait qu’agir !
L’enjeu n’était plus comment accompagner
cette jeune fille dans sa souffrance mais
comment organiser sa prise en charge.
J’aurais
souhaité
qu’un
travail
de
coordination puisse s’établir entre les
différents partenaires aux prises avec la
situation afin de se recentrer sur le jeune,
seul enjeu de nos interventions en tant que
professionnels.
Cette situation nous amène à réfléchir sur la
réalité d’un travail en réseau.
Il s’agit de nous appuyer sur nos
complémentarités afin d’éviter que certaines
situations complexes nous conduisent à
dysfonctionner.
2) Travail de régulation
Penser ce type de situation (ou d’autres
encore) est possible dans un espace défini et

sécurisant. C’est ce que nous propose ESJ
dans le cadre de régulations mensuelles
animées par une intervenante psychanalyste.
Analyse des pratiques, supervision …et voilà
un autre mot barbare diront certains : le
travail de régulation.
Cet espace est proposé à tous les acteurs
d’ESJ. Dans la libre adhésion….mais
également dans l’engagement.
C’est dans ce cadre que la vignette clinique
reprise ci-dessus a été proposée à la
réflexion de chacun des participants.
Le travail de régulation est le lieu du travail
psychique, c’est le lieu où s’intriquent le
champ de la réalité (par l’analyse d’une
vignette clinique, d’un malaise…) et celui de
l’émotionnel (avec et par quoi suis-je aux
prises ?).
La régulation est un travail de remémoration
d’une « histoire » inconsciente qui se joue au
travers de notre action auprès d’un jeune :
cette histoire est la sienne mais également
la nôtre…
Il ne peut être envisageable de faire
l’Economie de ce qui est mis « en jeu » dans
ce travail intersubjectif entre l’accueillant
et l’adolescent.
Qu’en est-il lorsque la situation fait
intervenir des partenaires extérieurs ?
Lorsque ce qui résonne individuellement est
en proie au collectif ?
Ne serait-il pas alors nécessaire de penser
ensemble pour penser le jeune afin de
pouvoir construire un espace psychique
intermédiaire qui permettrait de le
contenir ?
Le travail de régulation est le lieu
enjeux psychiques de toute sorte
toute origine s’exposent. C’est un
difficile, parfois souffrant, c’est un
fondamental….

où les
et de
travail
travail
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3) Réflexion
Un jeune qui se présente en consultation à
Espace Santé Jeunes vient déposer des
choses, des symptômes dans un mouvement
de pulsion de vie. Il émet des signes qui
placent ses interlocuteurs dans la recherche
de sens à sa vie et dans la recherche d’une
porte de sortie.
Dans ce mouvement, il crée un lien avec
l’accueillant et le processus de guérison sera
dans l’articulation entre les intervenants et
le travail ensemble, chacun apportant ses
compétences dans la structure de soin.
Le jeune aux prises à ses pulsions,
tentatives de suicides, etc… réveille des
peurs chez les adultes avec le risque de
réponses
paradoxales,
peur
de
« manipulation », de mise en cause de la
place de l’accueillant, dont le risque est de
ne plus écouter les signes, les paroles du
jeune et d’attaquer la personne accueillante
et de fragiliser la structure.
Le respect de la compétence de chaque
professionnel est garant du processus
d’accueil et de soin, ainsi que de la pérennité
et la crédibilité de chaque structure dans le
réseau…

(Merci à l’accompagnement moral et
intellectuel de Madame Danièle Dravet,
psychanalyste).
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Et la crise… ça existe même pour le couple !
Claude Michel
Thérapeute de couple

Certains animaux, exemple : reptiles,
crustacés, ne peuvent se développer qu'en
faisant craquer leur carapace ou leur peau
pour en créer une autre plus grande et toute
neuve. En abandonnant leur enveloppe, ils
passent par une période de grande fragilité.
Ils courent de grands dangers en perdant
leur corset protecteur, mais cette mue se
répétera régulièrement permettant la
croissance indispensable à la vie. Ainsi en vat-il pour le couple.
Winnicott dira « la crise et ses élaborations
permanentes
sont
des
acquisitions
spécifiques de la psyché humaine.... c'est par
la crise que l'homme se crée homme et son
histoire transite entre crise et résolution,
entre ruptures et sutures ». La crise offre
la possibilité d'un changement bénéfique
vers
une
nouvelle
régulation
ou
réorganisation créatrice, mais elle peut aussi
aboutir à l'éclatement, à la rupture.
« Il existe un besoin en autre comme il
existe un besoin en eau ou en protéines,
besoin qui exprime le désir amoureux » JD
Vincent. Quand ce désir se concrétise par la
naissance d'un couple, ce « lien est marqué
par une intention avouée ou non avouée de
durée » Lemaire.
Trois voies me semblent importantes à
parcourir en ce moment :
La communication sur le vécu émotionnel.
Que le partenaire apprenne à dire ce qu'il
ressent, car l'autre ne peut pas comprendre
ce qui se passe si on ne le dit pas. Tout ce
qui est vivant évolue, bouge. C'est très
difficile si l'on ne se parle pas de prendre
conscience de l'évolution du partenaire.
C'est pour cela qu'il faut souvent se parler
pour se tenir au courant de ce que l'on
devient. Il faut des années pour se connaître
et connaître l'autre. Si on ne se sait ce que
l'on ressent, ce que l'autre ressent, on ne le
comprend pas et la distance se creuse.

La solitude
Dans notre monde où l'apparence, l'image a
tant d'importance, aujourd'hui plus que
jamais le regard a du poids. Cela tient à nos
habitudes de proximité et surtout à nos
besoins de reconnaissance identitaire. Si
personne ne peut vivre sans le regard des
autres, il est bon cependant d'apprendre à
s'en passer. A se fier au seul jeu des
regards, on court le risque de l'illusion et de
la désillusion. Voilà pourquoi il est bon de s'y
soustraire dans la solitude. La solitude
repose du regard de l'autre sur soi et de soi
sur l'autre. Ne plus voir personne et n'être
vu par personne soulage et détend. Cela
permet de sortir de la concentration
relationnelle du jour pour entrer en relation
avec notre intime. Et j'entends beaucoup
parler justement de dispersion et de
difficultés de concentration.
Le pardon
Dans le mot pardon il y a don. Une relation
peut-elle rester vivante, sans cette capacité
à donner quelque chose de soi; tout en
sachant que ce n'est pas simple parce que le
don et la réception du don constituent des
expériences complexes et parfois piégées.
« Il n'est pas facile de pouvoir donner ou de
se donner le droit de recevoir; sans pardon,
je ne peux pas continuer à donner. Le
ressentiment me ramène sans cesse à un
passé qui m'accable. Il m'empêche de me
projeter dans un futur avec l'autre et la
vengeance s'épuise à vouloir rétablir un
équilibre impossible »M Lemay. Le pardon me
permet de ne pas rester prisonnier du passé
et donne vie à la relation .Pardonner, c'est
résister aux petites cruautés de l'autre
comme à une plus grande cruauté; c'est un
pari sur la possibilité de transformation car
l'être humain n'est pas immuable, il peut
évoluer vers le pire mais aussi vers le
meilleur.
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L’atelier d’écriture à Espace Santé Jeunes
France AUDIFFRED, Psychologue et animatrice d’atelier d’écriture.

« C’est en écrivant qu’on devient écriveron ».
J’emprunte la formule à Raymond Queneau
pour son humour et sa justesse.
« Ecriveronne »
depuis
longtemps,
participante enthousiaste à divers ateliers
d’écriture depuis des années, j’ai eu le désir
de proposer à mon tour cet outil de
cheminement à des adolescents. C’était un
pari et Espace Santé Jeunes m’a permis de
m’y risquer. Comme il ne s’agit pas d’une
entité abstraite, je préciserai que le
directeur et les membres du Bureau m’ont
donné le feu vert et que l’équipe de
permanents, élargie à certains membres du
réseau, s’est souciée de me faciliter les
choses et de m’adresser des adolescents
pour lesquels cela semblait pertinent.
Plusieurs d’entre eux ont même participé à
une soirée atelier d’écriture que j’ai
proposée
en
décembre
pour
les
professionnels. Qu’ils en soient remerciés !
Alors comment ça marche un atelier
d’écriture ? Dans un texte destiné aux
professionnels, j’écrivais ceci en septembre
dernier :
Un atelier d’écriture, c’est fait pour aller à
la
rencontre
des
mots...autrement.
Autrement qu’à l’école où il y a les règles
du « bien écrire ». Le mot atelier renvoie à
tout autre chose qu’à l’image d’une salle de
classe. Dans un atelier on conçoit, on
découpe, on assemble, on fabrique, on casse,
on défait, on recrée, bref on apprend à ne
pas avoir peur de mettre les mains dans le
cambouis ! Pour aider les participants à oser
se servir dans le réservoir des mots, à les
associer, en bousculer l’usage, des consignes
d’écriture seront données en lien avec le

thème de l’atelier du jour. Filets de sécurité
et tremplins pour l’imaginaire, les consignes
chercheront à ouvrir un espace de jeu et
d’exploration pour ceux qui écrivent. Au
temps de l’écriture succèdera celui de la
lecture à haute voix du texte ou des
fragments de texte fabriqués dans l’atelier.
Avec la lecture à haute voix, on passera de
l’écriture à la mise en bouche des mots et à
l’écoute de leur résonance en soi et chez les
autres. Un moment d’échange permettant
l’expression individuelle mais aussi collective
autour des textes clôturera la séance
d’atelier.
Or nous sommes dans un lieu d’accueil, de
prévention et de soin. De l’atelier d’écriture
animé par une psychologue on attend
légitimement un bénéfice thérapeutique et
je voudrais revenir sur la manière dont je
conçois cette proposition d’écriture.
Dans le texte cité plus haut, j’évoquais
prudemment quels pourraient être les
éventuels
effets
« thérapeutiques ».
Pourquoi des guillemets ? Sans doute parce
qu’ils étaient l’expression d’un décalage que
je n’avais pas suffisamment élaboré avec ce
qu’on entend habituellement par « médiation
thérapeutique ». Je précisais déjà que, pour
moi, l’écriture ne pouvait être réduite à un
médium thérapeutique. C’est quelque chose
que je soutiendrai encore plus volontiers
après ces premiers mois d’expérience, même
si, il faut le dire, l’atelier d’écriture n’a pas
encore fait beaucoup d’adeptes. Sur 14
séances d’atelier, 6 adolescents et jeunes
adultes ont participé à raison d’une à deux
fois pour la plupart, une adolescente est
venue à tous les ateliers.
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Ce qui m’a été confirmé en travaillant avec
eux, c’est que même si « ça fait bizarre » de
se retrouver en train d’écrire autour d’une
table ou sur des coussins alors qu’on est venu
au départ avec une plainte, une difficulté, un
malaise, même si on ne voit pas trop « à quoi
ça sert d’écrire ? », il arrive pourtant que
l’écriture vous emmène là où vous n’aviez pas
prévu d’aller et qu’il y ait à la fois surprise
et invention.
A titre d’exemple, cette 2ème séance
d’atelier pour un adolescent qui joue le jeu
mais demeure perplexe. La fois précédente,
je leur ai proposé d’écrire sur les espaces du
quotidien, et plus spécifiquement sur le
thème des fenêtres. Une fenêtre c’est un
espace d’entre deux, c’est aussi une
découpe, un cadre pour le paysage urbain ou
intime suivant la position de celui qui
regarde. Cette fois je leur parlais des
« Fenêtres
qui
parlent »,
importante
manifestation artistique dans les villes du
Nord où les gens sont plus coutumiers
d’habiller leur fenêtre avec des objets
personnels. Un collectif d’artistes et
d’habitants a donc radicalisé la démarche en
faisant des fenêtres d’un quartier un espace
d’exposition. J’ai montré quelques photos et
j’ai lancé une piste d’écriture : comment
feraient-ils parler leur fenêtre ? J’avais en
tête quelque chose d’un projet d’habillage,
d’une création imaginaire, d’un chantier
farfelu où tout serait possible. Mais la
seconde participante ne comprenait pas où
je voulais en venir, et ayant remarqué le
regard rêveur et absorbé du premier quand
j’avais énoncé ma consigne, je lui ai demandé
comment il pouvait la reprendre pour sa
camarade avec ses mots à lui. Merveille du
malentendu, T. l’a reformulée ainsi : « Tu
reprends une fenêtre qui t’a marquée, tu la
fais parler en l’imprégnant de tout ce qui
l’entoure, le visuel, les odeurs... »

Ce jour là, la fonction créative a donc œuvré
dans ce petit groupe et comme cette piste là
« parlait » aussi à C., je les ai encouragés à
s’en saisir. Deux textes en sont sortis, avec
des
fenêtres
« subjectives »
très
personnelles et T. a pu me dire qu’il avait
trouvé de l’intérêt à écrire le sien. Il a pu, je
crois, utiliser cette autre fonction de
l’écriture dont parle Dorothée Volut, poète
et plasticienne, animatrice d’ateliers, quand
celle-ci permet de se mettre à l’écoute de
quelque chose en soi.
Il
ne
s’agit
donc
pas
pour
moi
d’instrumentaliser l’écriture en en faisant un
miroir, un outil de décryptage, un support
d’interprétation. Je partage la position
d’Anne Clancier * qui considère que dans
l’atelier d’écriture « une interprétation
serait ressentie comme une intrusion,
augmenterait les résistances et pourrait
arrêter le processus créateur lors des
séances suivantes ». C’est bien vers
l’écriture comme processus de création,
comme capacité de fabrique de texte, au
sens du grec ancien dans le mot poésie, que
je souhaite pouvoir accompagner les
adolescents en faisant le pari que là où ils
sont figés temporairement par des
inhibitions d’ordre névrotique, empêchés de
penser ou « ralentis » par des affects
dépressifs, des séquelles traumatiques, ils
pourront reprendre du champ (du chant ?)
grâce à elle.
« Ici, on peut raconter des histoires » me
disait récemment une écriveronne de
l’atelier que l’écriture porte plus loin qu’elle
n’aurait imaginé.

* Anne Clancier, psychanalyste, « Des squiggles à
l’écriture : l’écriture peut-elle être thérapeutique ? »,
Psychiatrie Française n°4 /2001
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La sophrologie comme médiation psychothérapeutique
Martine BENOIT-PITAVY, Sophrologue
Utiliser la relaxation comme médiation
auprès des adolescents en souffrance
somato-psychique
favorise l'installation
d'une alliance thérapeutique, d'un sentiment
d'apaisement, l'étayage du narcissisme, une
ouverture psychothérapeutique.
La
sophrologie
comme
médiation
psychothérapeutique
est
tout
particulièrement indiquée auprès de jeunes
en état de souffrance somato-psychique et
présentant :
- des manifestations anxio-dépressives :
Mathieu par exemple se plaint d'être
énervé, d'avoir un sommeil perturbé et
n'arrive pas à se concentrer en cours.
- un état de stress post-traumatique : suite
à une agression, Elodie se sent toujours sur
le qui-vive. Elle se scarifie et ne peut
trouver le sommeil.
- des souffrances psychiques à expression
somatique : Vanessa souffre de douleurs,
migraines, maux de ventre.
En dehors de ces indications types, la
sophrologie peut-être proposée à des jeunes
présentant
des
troubles
anxieux,
narcissiques
(échec
scolaire
ou
professionnel, problème de poids), dans un
contexte psychique où les capacités
d'élaboration sont insuffisantes pour une
prise en charge psychologique classique.
Dans le cadre du réseau, les jeunes me sont
toujours orientés par un référent. Je
rencontre l'adolescent et éventuellement le
parent s'il le désire.

Le premier entretien a pour objectif de
mieux cerner son fonctionnement. Il permet
d'apprécier les ressources dont il dispose,
évaluer la place qu'il se donne dans sa
famille.
Cette première rencontre vise également à
instaurer une alliance.
Je présente la sophrologie comme une
approche qui peut l’aider à percevoir son
corps autrement, à mieux l'habiter et à se
sentir mieux de façon générale. En fonction
du symptôme, je peux souligner la libération
des tensions, l'instauration d'un sentiment
de calme, la mise à distance des idées
anxiogènes, la régulation des émotions, le
développement
des
facultés
de
concentration. J'aborde également le travail
de verbalisation et d'associations qui se fait
à partir des perceptions corporelles et des
images mentales apparues en séance en
précisant que cela se fait à leur rythme.
J'insiste sur la nécessité d'un engagement
personnel qui passe par des entraînements
quotidien et sur le côté "non magique" de la
méthode. Pour ce faire, j'utilise souvent les
images de la pratique d'un sport qui
nécessite des entraînements réguliers pour
progresser.
Je propose une relaxation profonde pour
commencer ce travail, basé sur la détente,
et le schéma corporel.
En fin de séance, je propose au jeune s'il
veut bien s'engager sur 5 séances. Nous
faisons un point à chaque rencontre, ce qui
permet d'apprécier l'évolution et de
repréciser des ponts d'anamnèse qui
peuvent être utiles à la poursuite des
séances.

23

Selon le fonctionnement psychique du jeune,
je choisis l'approche la mieux adaptée :
Lors d'une séance, je m'appuie toujours sur
la relaxation et j'utilise différentes
méthodes pour atteindre l'objectif souhaité
lors de la séance :

schémas de dévalorisation, l'émergence de
ses capacités, la redynamisation de ses
motivations lui ont permis de s'affirmer, de
retrouver la confiance et l'estime de soi.

- La respiration est un outil apprécié de
tous, la libération du diaphragme constitue
déjà un début de lâcher prise, une mise à
distance d'événements anxiogènes.

- d'un point de vue thérapeutique, le fait que
la relaxation soit une approche vulgarisée
peut permettre à l'adolescent qui peut
craindre la rencontre avec tout ce qui est
"psy", d'accepter facilement ce soin. Le
bien-être
de
la
détente,
ressenti
généralement assez rapidement dans le
cadre de la séance favorise une alliance
thérapeutique positive. Ainsi plus de 95%
des jeunes décident de poursuivre après la
première séance. Les 5% concernent
principalement les garçons qui s'investissent
moins dans cette méthode. Il arrive
fréquemment que les adolescents me
rapportent qu'à leur tour ils proposent de la
relaxation à leurs amis ou frères et sœurs.
Cette attitude montre combien cette
démarche est pour eux valorisante et
intégrée et qu'ils sont dans une relation
d'alliance avec la sophrologue.

- Les mouvements dynamiques : alternance
entre mouvement/repos, tension/détente
permettent une meilleure régulation tonique.
Ces exercices ciblés s'articulent autour de
l'histoire de la personne. La symbolique
prend une grande place. Les ressentis,
perceptions et images qui amènent une prise
de conscience sont verbalisés.
Ainée d'une famille de 4 enfants dont la
mère est malade, Karine* s'occupe de ses
frères et sœurs. Elle se plaint de douleurs
importantes aux épaules et au dos.
Après un mouvement dynamique centré sur
les épaules, Karine fait le lien et prend
conscience que c'est une situation trop
lourde pour elle. Elle va pouvoir verbaliser ce
qu'elle ne pouvait pas s'avouer.
- Les techniques de visualisations actives
partent du postulat que les pensées, les
croyances et les images mentales peuvent
influencer le cour des évènements et
notamment la santé. L'idée est que toute
pensée tend à faire acte, on va donc pouvoir
s'appuyer sur les pensées et images
mentales pour impulser des changements
positifs.
Après un accident de voiture, Sophie*
présente une peur panique chaque fois
qu'elle monte dans un véhicule. Par une
technique de visualisation progressive, elle
surmontera son stress après 5 séances.
Thomas vit des échecs à répétition (bac,
permis de conduire). Un travail sur ses

L'intérêt de cette méthode :

- d'un point de vue physiologique : dans la
sophrologie, la relaxation permet de
modifier le tonus musculaire, ce qui génère
un sentiment de repos et de récupération.
D'autre part la régulation des rythmes
cardiaques, respiratoires et métaboliques,
favorise la régulation des manifestations
neurovégétatives gênantes et de l'anxiété
en général. Dans cette tranche de vie où
l’excitation
pulsionnelle
bouleverse
la
quiétude corporelle et où les émotions
débordent parfois les capacités de contrôle
du sujet, ces bénéfices physiologiques
apportent de l'apaisement. Des jeunes me
disent d'ailleurs, que depuis qu'ils pratiquent
la sophrologie, ils se sentent moins atteints
par des évènements qui les déstabilisaient
complètement : remarques des professeurs,
mauvaises notes, conflits relationnels… et
qu'ils se sentent plus tranquilles, plus
sereins intérieurement. D'autre part, la
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relaxation modifie le niveau de vigilance du
sujet et son état de conscience en
renforçant les ondes alpha. Ces ondes
permettent un niveau de vigilance détendu
dans lequel l'attention flottante et les
associations libres sont favorisées, de même
que le processus de créativité.
- d'un point de vue narcissique, la centration
sur soi-même et l'attention portée au vécu
corporel permettent à l'adolescent de se
réapproprier ce corps qui souvent lui
échappe du fait de la poussée pubertaire.
Pour des jeunes victimes d'abus sexuels,
cette approche les aide à réinvestir un corps
qui a été utilisé comme objet. Ce soutien
narcissique est très positif par rapport à
des adolescents carencés sur le plan de
l'estime de soi ou tout simplement en quête
d'une image, d'une identité.
- d'un point de vue psychologique et
psychothérapeutique, la relaxation favorise
l'introversion
et
la
régression
qui
permettent
l'accueil
des
perceptions
corporelles et des images mentales.
C'est une excellente passerelle pour
entreprendre un travail thérapeutique.
Après
quelques
séances,
plusieurs
adolescents se sont sentis prêts à s'investir
dans un travail avec un psychologue.
Au sein du réseau, je peux recevoir des
jeunes sur les conseils de leur psychologue,
pour débloquer une situation, en passant par
le corporel.

* : Prénom fictif.
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De la créativité dans la thérapie…
Eric Barbier, Art-thérapeuthe
En tant qu’Art-thérapeute, la question de la
place de la créativité dans les accueils et les
moments d’écoute est centrale et, de fait,
évidente.
Cette question m’intéresse au titre de ce
que l’on appelle à Espace Santé Jeunes, (sans
jamais
avoir
réussi
à
le
définir
définitivement) le premier accueil. A ce
premier accueil pourra, ou non, suivre un
accompagnement au long cours. En quoi,
cette forme d’écoute, celle du 1er accueil,
sans médiateur artistique direct, peut-elle
contenir une part créative alors qu’il ne s’y
trouve aucun médiateur artistique ?
Ou Plutôt, quelle part de créativité sera ici
sollicitée, sans autre médiateur que la
parole ?
Peut-être le positionnement du thérapeute,
“juste à côté du réel” mais jamais dedans ;
dans une écoute de ce qui est dit mais
entendu “sur une autre scène” c'est-à-dire
dans la dimension signifiante de la parole, ce
positionnement me semble très proche de
celui d’un créateur dans le travail
d’élaboration artistique.
Le créateur en effet qui part d’un fait réel
ou d’un fait de société comme support à son
travail, ne donnera pas à voir un travail de
reportage, mais une interprétation décalée,
sa propre projection de l’évènement, donnant
plus ou moins matière à réflexion. Le
thérapeute n’est à cet effet nullement une
chambre d’enregistrement de la réalité d’un
patient ; il propose justement une écoute
décalée par l’aspect créatif qui pourrait en
émerger, de cette “réalité” du patient
parfois enfermée dans le réel.

Cette nouvelle part, donnée à entendre et
qui se dit, c’est sans doute, le lieu d’une
pensée créative et “co-créatrice” entre un
sujet et un autre.
La richesse de chaque individu ainsi
redéployée
va
ouvrir
aux
multiples
compréhensions
possibles,
charge
au
thérapeute d’être créatif.
Si la richesse et la fragilité des liens
interpersonnels offrent une créativité sans
précédent,
l’outil
de
la
psychologie
analytique permet aussi d’entendre cette
créativité
dans
la
relation
intertransférentiel. Freud lui-même dans
“Souvenir d’enfance de Léonard de Vinci”
n’est-il pas un bon exemple de l’importance
de la dimension créative dans son propre
travail de recherche ?
Il m’apparaît pour finir, que le travail que
l’on peut proposer à quelqu’un qui va mal, est
précisément qu’il cherche à remettre en
circulation sa propre créativité. Souvent le
blocage d’une situation est un blocage des
possibles, un immobilisme infécond, un
appauvrissement de la créativité… des
courants psychiques restés bloqués quelque
part, en souffrance.
Winicott disait que l’on mesure la bonne
santé de quelqu’un à sa capacité créative ; Ce
constat est certainement valable pour le
thérapeute en premier lieu.
Cette année Espace Santé Jeunes a accueilli
en Art-thérapie une quarantaine de jeunes
âgés de 11 à 25 ans. Sur un total de 240
séances environ 170 ont eu lieu avec l’Artthérapie et 70 en écoute et soutien.

Avec l’aimable collaboration de Myriam Graff
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Psychodrame
Eric Barbier, Art-thérapeute
Cette année encore quatre groupes de
psychodrame ont eu lieu le mercredi à Salon
de Provence. Depuis septembre 2008 c’est :
Deux groupes le matin, à l’Espace Citoyen et
de la Création, en partenariat avec le CMP
enfants de Salon-de-Provence.
- De 10h à 11h pour des enfants de
9 à 12 ans,
- Puis de 11h à 12h avec des jeunes
de 12 à 14 ans avec :
Annie Darmon, Psychodramatiste en libéral,
Claudine Clément, Psychologue clinicienne au
CMP enfants,
Eric Barbier, Art-thérapeute à ESJ.

Au total, sur une année scolaire :
- les groupes de psychodrame accueillent
environ 30 jeunes,
- pour 124 séances de psychodrame,
- dont 9 bilans avec environ 25 parents,
- plusieurs centaines de synthèses, séances
de présentation et d’accueil, d’orientation,
de bilan, de prise de rendez-vous…
- ont mobilisées 4 thérapeutes,
- permis d’accueillir une stagiaire en Master.
- fait travailler en relation 3 structures
Salonaises et deux professionnelles en
libéral :


Et deux groupes l’après-midi à Espace Santé
Jeunes,
- De 14h à 15h avec des jeunes de 11 à 14
ans, avec les mêmes thérapeutes cités plus
haut.
- Puis de 16h à 17h avec des jeunes âgés de
14 à 17 ans, avec :
Myriam Graff, Psychologue clinicienne,
Eric Barbier, Art-thérapeute,
Pascale Fontaine, Psychologue Clinicienne
stagiaire dans le cadre de son stage en
Master II.
Un cinquième groupe est en attente de voir
le jour, le jeudi matin, visant un public un peu
plus âgé, de 16 à 25 ans, étudiants, non
scolarisés ou stagiaires en organismes de
formation.
Ce groupe serait conduit par :
Valérie Llobéres, Infirmière Psychiatrique
Eric Barbier, Art-thérapeute.







CMP enfants, Canourgues – Intersecteur I09
Hôpital
Montperrin
(Claudine
Clément,
Psychologue clinicienne et toute l’équipe du
CMP)
Espace Citoyen de la Création – Mairie de
salon de Provence (Mise à disposition d’une
salle depuis plusieurs années et accueil des
jeunes)
Espace Santé Jeunes Salon (Eric Barbier,
Art-thérapeute et toute l’équipe de l’ESJ)
Annie Darmon, Psychodramatiste – Libéral
Myriam Graff, Psychologue clinicienne –
Libéral

Faut-il encore rappeler le bel exemple de
travail en réseau et de la rencontre des
professionnels,
patients,
parents,
structures… autour de cet outil clinique
qu’est le psychodrame. Ce travail de groupe
est d’une richesse infinie de possible et de
créativité et d’une pertinence remarquable
(particulièrement à l’adolescence). Un lieu
très investit par les jeunes, et encore une
fois du fait de la prise en charge groupale,
d’un coût global moindre.
Il fallait sans doute le rappeler !
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Typologie des jeunes
Sexe

Nombre

Filles
Garçons
Total

452
325
777

Jeunes par tranches d’âges
Tranches d’âges

Nombres

11 - 14 ans
15 – 17 ans
18 - 20 ans
21 - 25 ans
Total

190
241
205
141
777

141; 18%
190; 24%
21-25 ans
11-14 ans

18-20 ans
205; 26%

15-17 ans

241; 32%

Typologie des adultes reçus
Mères
Pères
Totaux

98
18
116

Pères; 18

Mères; 98
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Villes
Villes

Nombre

MALLEMORT

23

MARSEILLE

1
1

AIX en PCE

2

ALLEINS

8

MERINDOL

1

MIMET

1

MIRAMAS

11

MOURIES

4

AUBAGNE
AUREILLE

3

AURONS

6

BERRE L’ETANG

1

ORGON

3
44
3

CADENET

1

PELISSANNE

CAVAILLON

2

PLAN D’ORGON

CHARLEVAL
CHATEAUNEUF les
MARTIGUES

5

PUYRICARD

1

ROGNAC

5

1

ROGNES

2

CHATEAURENARD

1

SALON de PCE

427

CORNILLON

3

SENAS

26

COUDOUX

20

ST ANDIOL

1

EGUILLES

1

ST CANNAT

3

EYGALIERES

1

ST CHAMAS

18

EYGUIERES

23

ST MARTIN de CRAU

1

GRANS

17

ST REMY de PCE

1

ISTRES

3

VELAUX

3

LA BARBEN

4

VERNEGUES

3

LA FARE les OLIVIERS

20

VITROLLES

2

LA ROQUE D’ANTHERON

4

Total

777

LAMANON

12

LAMBESC

18

LANCON de PCE
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Modes d’hébergement
Lieux
Foyers/internats
Parents
Mère
Père
Garde alternée
Hébergés/ tiers
Logement
autonome
Sans Domicile
Fixe
Famille d’accueil
Autres situations
Non déterminé
Total

Nombre
24
445
107
20
4
38
62
7
9
9
52
777

La majorité des jeunes (57%) que nous accueillons habitent chez leurs parents.
Sur les 52 jeunes non déterminés, 24 se sont présentés sous anonymat.
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Situations
Situation

Nombre

Collégiens

289

Lycéens

146

Formation

174

Sans situation
Chômeurs

39
7

Déscolarisés

13

Etudiants

19

Salariés

20

Autres

15

Non déterminés

55

Total

777

Sur les 55 jeunes non déterminés, 24 se sont présentés sous anonymat.

Orientations par les partenaires (nouveaux jeunes)
Partenaires
CMP enfants
CMP adultes
Education Nationale
Centre hospitalier
CAP 48/Urgences
psychiatriques
Foyers
Praticiens libéraux
Centres sociaux
Mission Locale
Equipe mobile santé
précarité
Maison
Départementale de la
Solidarité
Justice
Centres de formation
AEMO
ADDAP
SESSAD
Autres
Total

Nombre
14
6
254
10
4
16
9
7
86
1

10
4
11
4
8
1
72
517

32

Nombre total d’entretiens individuels
3 504
3 504 entretiens individuels ont été effectués avec les jeunes.
Le nombre moyen d’entretiens est de 4 par jeune.

Les problématiques
Problématiques
Accueil de proximité
Art-thérapie
Violences agies ou subies
Difficultés relationnelles
Problèmes alimentaires
Consommation cannabis
Conduites addictives
Problème de comportement
Difficultés scolaires
Difficultés sociales
Pensées suicidaires/
Tentatives de suicide
Ecoute/soutien
Mesure de réparation
judiciaire
Civis
Demande d’information
Educatif
Evaluation psychologique
Thérapie familiale
Soutien parental
Sophrologie-relaxation
Somatique
Sévices sexuels
Psychologique
Psychodrame
Maltraitance
Mal être général
Informations contraception
Visite médicale obligatoire
Autre
Total

Nombres
14
1
3
19
7
4
1
35
8
9
5
135
2
5
4
12
2
1
1
1
37
4
36
23
1
23
13
101
10
517

Ce tableau présente l’ensemble des problématiques des jeunes reçus en premier entretien.
A noter que certains jeunes cumulent plusieurs problématiques.
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Atelier de cuisine à l’Espace Citoyen et de la création
Présentation :
L’action propose à des jeunes de salon et du pays Salonais un atelier cuisine pédagogique, un
mercredi après midi sur deux de 14h à 16h30.
Il s’agit d’organiser des rencontres régulières pour amener les jeunes à apprendre : la cuisine, les
saisons, les groupes d’aliments et ainsi juguler le taux de jeunes en surpoids. De plus, une séance
par mois de sophrologie est proposée aux jeunes après l’atelier.
Cette action se fait en lien avec Salon Action Santé qui la propose aux enfants de 6 à 10 ans.
Objectifs de l’action :
- Juguler l’augmentation du taux d’enfants en surpoids
- Apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique en faisant
passer des messages adaptés
- Distribuer des plaquettes et de la documentation sur l’équilibre alimentaire et l’activité
physique.
Intervenants et partenaires:
Célia CHOBEAUX- Educatrice santé ESJ
Martine BENOIT – Sophrologue ESJ
Patricia PELLENC- Espace Citoyen et de la Création
Bénéficiaires :
17 adolescents de 11 à 15 ans ont participé aux ateliers proposés de manière régulière.
Déroulement de l’action :
* Les jeunes peuvent s’inscrire indifféremment sur les ateliers (même si on leur demande d’être
là régulièrement) et participent à l’atelier en deux temps :
- l’atelier cuisine (pendant 1 heure)
- l’atelier ludique et pédagogique sur l’apprentissage d’une alimentation équilibrée et de
l’activité physique, apport d’outils pour la gestion du stress et du sommeil avec une
sophrologue (pendant 1 heure).
- En fin d’atelier nous dégustons ensemble les préparations faites par les jeunes et
affichons les outils créés.
* Réunion de régulation avec les responsables des différentes structures : ECC, ESJ et SAS.
Ces temps permettent de préparer et d’organiser les ateliers et d’élaborer affiches et tracts
pour communiquer sur l’action.
Financeurs :
Fondation de France
PEL - Ville de Salon de Provence
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Evaluation qualitative
Lieu : Espace Citoyen et de la Création à Salon de Provence
Sexe : 11 filles et 6 garçons âgés de 10 à 15 ans
Quartier d’habitation / ville :
- 10 jeunes Canourgues
- 6 jeunes de Salon
- 1 jeune de Miramas

LES REPAS : T’arrive-t-il de sauter un repas dans la semaine ?

Repas
Le petit
déjeuner
Le déjeuner

Jamais

1 fois

+ d'1 fois

Tous les jours

5

5

4

3

1 sans réponse

12

3

1

0

0

3

2

11

Le dîner

DANS LA JOURNEE
Portions d’aliments
Manges-tu des féculents à
chaque repas?

Tous les jours

1 fois par semaine

Rarement

10

4

3

10

4

3

9

6

2

12

0

5

6

8

3

7

4

6

5

9

3

Manges-tu de la viande, du
poisson Ou des œufs 1 à 2 fois
par jour?
Manges-tu au moins 5 fruits
et légumes par jour ?
Est-ce que tu bois au moins 1
litre d'eau?
Manges-tu 3 produits laitiers
par jour ?
Est-ce que tu grignotes entre
les repas?
Est-ce que tu bois des
boissons sucrées?
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L'ACTIVITE PHYSIQUE

Pour toi l'activité
physique c'est quoi?
(Donne un exemple)
As-tu une activité
physique quotidienne
(marche rapide de 30
minutes minimum,
vélo…)
Pratiques-tu une
activité sportive en
club
Participez vous à des
compétitions

Oui

Non

Ne sais pas

7

0

10

12

3

2

12

5

0

11

6

COMMENT MANGES-TU?
Quels aliments prends-tu au goûter ?
Gâteaux, pain chocolat, biscuits, jus de fruits ou sirop sont les principaux aliments que prennent
les jeunes au goûter.
Où prends-tu tes repas ?
Les repas du soir sont pris majoritairement en famille et à table. Par contre, beaucoup de jeunes
prennent leurs repas devant la télévision ou l’ordinateur.
Grignotes-tu le soir ?
6 jeunes grignotent le soir des produits sucrés et/ou salés : chips et bonbon principalement
contre 11 qui disent ne pas grignoter après dîner.
COMMENT BOUGES-TU?
Combien de fois par semaine fais-tu du sport ?
1 fois : 3
2 fois : 2
+ de 2 fois : 10
Jamais : 2
Connais-tu les messages publicitaires alimentaires ?
100% des jeunes connaissent les messages publicitaires même s’ils ne comprennent pas toujours
le sens.
- Manger 5 à 10 fruits et légumes par jour
- Ne pas manger trop gras trop sucré ou trop salé
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Connais-tu ton Indice de Masse Corporelle? C'est-à-dire le rapport entre ton poids et ta
taille
Oui : 4
Non : 13
Composition d’un plan alimentaire sur 2 jours :
En milieu d’action et pour faire le point sur la constitution de repas équilibrés, l’éducatrice santé
a demandé aux jeunes d’élaborer des menus équilibrés sur 2 jours. 5 jeunes ont répondu.
Sur 40 repas à élaborer de manière équilibrée, voici ce qui en est ressorti :
- Petits déjeuners : 50% sont équilibrés
- Déjeuners : 30% sont équilibrés
- Goûters : 40% sont équilibrés
- Dîners : 30% sont équilibrés
Les filles ont tendance à mieux équilibrer le petit déjeuner et le goûter alors que pour les
garçons ce sont le repas du soir.
Les fruits et légumes sont peu présents ainsi que les produits laitiers.
La viande, poisson, œufs sont présents à tous les repas et en grande quantité.
Les goûters sont riches en matières grasses et en sucres (pâte à tartiner, gâteau, sirop, cola…)

Réponses au questionnaire de satisfaction :
a/ Que penses-tu de l’action de prévention sur l’équilibre alimentaire à laquelle tu as
participé ?
87% ont été très intéressés
12,5% intéressés
b/ As-tu pu exprimer librement ce que tu savais ou pensais des questions alimentaires et
activité physique?
Ils ont pu s’exprimer à :
- 50% Toujours
- 25% Souvent
- 25% Parfois
c/ Ils ont eu des connaissances sur :

- les groupes d’aliments
- La pratique d’une activité physique
- les menus équilibrés
- les personnes ou services auxquels on peut faire
appel en cas de besoin

Beaucoup

Un peu

62,5%

37,5%

87,5%
87,5%
62,5%

Pas du tout
0%

12,5%

0%

12,5%

0%

37,5%

12,5%
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d/ A ton avis, qu’est ce qui peut inciter les jeunes à ne pas bien manger ? (Coche toutes les
réponses qui te paraissent exactes)
%
Faire comme les copains
Les fast-foods
Pas faim
La télévision

62,5%
75%
12,5%
37,5%

e/ Après ces rencontres, te paraît-il plus facile de demander de l’aide en cas de besoin ?
75% Oui
12 ,5% Non
Les intervenantes ont été repérées comme personnes ressources à qui les jeunes peuvent
s’adresser en cas de besoin.
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La Fraich’attitude et Le Village Citoyen
Présentation :
Dans le cadre de cette action, l’Espace Santé Jeunes et le centre social Mosaïque ont mis en
place, des séances d’information et de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et l’activité
physique, aux jeunes âgés de 11 à 25 ans.
Il s’agit de proposer des rencontres régulières sur un temps défini, en permettant à chaque
jeune de s’approprier le lieu et ainsi l’investir. Cette action se fait en lien avec le Centre Social
Mosaïque, l’ADDAP13 et le collège Jean Moulin.
Objectifs de l’association :
- Juguler l’augmentation du taux d’enfants en surpoids
- Apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire et la pratique d’activité physique,
tout en insistant sur l’importance d’une consommation de fruits et légumes ; et ainsi faire
passer des messages adaptés.
- Créer des outils d’information et de sensibilisation pour leurs pairs
- Distribuer des informations et de la documentation sur l’équilibre alimentaire et la
pratique d’activité physique
Déroulement de l’action de mars à avril 2008:
* Les jeunes peuvent s’inscrire indifféremment sur les séances. Cette année nous avons proposé
des séances d’information et de création d’outils ainsi que des séances de sophrologie de gestion
du stress et du sommeil.
* Les jeunes ont participé aux 8 rencontres :
Une séance d’information (brainstorming afin d'interpeller les jeunes sur : « pourquoi mange-t-on
? » « que signifie manger équilibrer ? »), une séance de sensibilisation aux produits de saisons
avec prise de photos des stands maraîchers (dans le but de créer une exposition photos). Ces
photos ont fait l’objet d’une exposition sous cadre à Espace Santé Jeunes. Une séance de
préparation au Village Citoyen et à la fraich’attitude sur la place des Bressons, création de
messages de prévention, sous forme d’atelier d’écriture, ludique et pédagogique : travail sur des
messages de prévention, qui auront pour but de sensibiliser le public présent sur ces différentes
manifestations salonaises.
Le groupe a donc décidé de créer des panneaux sur les différents groupes d’aliments et leur
quantité journalière par le biais de photos et de messages courts ayant un impact visuel direct.
Les jeunes ont souhaité créer des sets de tables en utilisant les photos de fruits et légumes.
* Deux séances de sophrologie ont été proposées au groupe de jeunes sur la gestion de stress et
du sommeil.
* Pour clôturer la semaine de la Fraich’attitude nous avons organisé un goûter sucré salé pour les
parents et les professionnels du réseau salonais, à Espace Santé Jeunes. Les jeunes ont
confectionné des plats variés et colorés en fonction des produits de saisons, à la cuisine du
Centre social Mosaïque de la Monaque.
* Réunions de régulation et de préparation dans le cadre des manifestations salonaises, avec les
différents partenaires. Ces temps permettent d’organiser de manière plus générale les grandes
actions, d’élaborer une communication sur l’action, d’évaluer l’action.
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Financeurs :
Fondation de France
CUCS
PEL Ville de Salon de Provence
Intervenants et partenaires :
Célia CHOBEAUX : Educatrice santé ESJ
Martine BENOÎT : Sophrologue
Malek BEGDOUCH : Animateur de prévention centre social Mosaïque (co-organisation, Co
animation, co-évaluation)
Sylvie ALLEGRINI : Collège Jean Moulin Education Nationale
Corinne LEXCELLENT et Sophie GARCIA : ADDAP 13
Bénéficiaires :
6 adolescents de 11 à 17 ans, 2 parents, 10 professionnels, 30 personnes sur les stands
ÉVALUATION :
Objectif opérationnel 1 : Connaître le rôle et la composition des aliments
Critère d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Nombre de menus justes obtenus

Constitution d’un menu équilibré

100% savent constituer un menu équilibré.
Nombre de QCM justes obtenus
100% des QCM obtenus et remplis par les jeunes sont justes.

Objectif opérationnel 2 : Modifier les comportements alimentaires
Critère d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’IMC stables obtenus

Meilleure comportement
alimentaire :

100% des IMC obtenus sont stables
Nombre de plans alimentaires équilibrés justes obtenus

83% des plans alimentaires obtenus étaient équilibrés
justement.
Informations complémentaires apportées :
La modification des comportements des jeunes est plus significative quand on parle :
- Prise de petit déjeuner : 100% des jeunes disent prendre un petit déjeuner mais qui reste
partiellement équilibré ; absence du produit laitier ou du fruit par contre le produit céréalier est
toujours présent.
- 83% disent consommer des fruits et légumes mais toujours difficile d’en consommer les
quantités nécessaires.
- 67% des jeunes disent ne plus consommer de produits gras et sucrés en dehors des repas.
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Débriefing avec les jeunes :
- 100% des jeunes disent être satisfaits de ce type de rencontre sous forme de groupe de
travail, permettant l’échange et de se retrouver au moins une fois par mois entre eux.
- 75% des jeunes respectent les règles du PNNS même s’ils disent encore grignoter et boire des
sodas de temps à autre lors des occasions, fêtes. (Ceci est très positif car à titre occasionnel on
peut se faire plaisir).
- Les 50% des jeunes qui ne pratiquaient pas d’activité physique quotidienne disent mettre tout
en œuvre pour en faire tous les jours.
Objectif opérationnel 3 : Identifier les conséquences liées au stress et au manque de
sommeil
Critère d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Perception des jeunes sur leur connaissance

Identifier les conséquences liées
au stress et au manque de
sommeil

50% des jeunes connaissent les besoins et limites de leur
corps
83% des jeunes interrogés disent avoir des difficultés de
sommeil ; ces dernières sont dues selon eux :
- à une utilisation excessive de l’ordinateur
- à un coucher tardif dû à la télévision

Objectif opérationnel 4 : Acquérir des outils de gestion du stress et du sommeil
Critères d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Penses-tu avoir des outils ?

1- Apports d’outils de gestion
du stress et du sommeil.
2- Appropriation des outils

100% des jeunes ont répondu avoir des outils de gestion du
stress et du sommeil
Es-tu en capacité de les utiliser ?
83% disent être en capacité de les utiliser
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« Manger, Bouger, pour garder son capital santé ! »
Groupe de parole pour les filles du centre social de proximité Mosaïque

Présentation :
Dans le cadre de cette action, l’Espace
Santé Jeunes et le centre social Mosaïque
ont proposé, des séances d’information et
de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et
l’activité physique, aux jeunes âgés de 11 à
25 ans.
Il s’agit de proposer des rencontres
régulières sur un temps défini, en
permettant à chaque jeune de s’approprier
le lieu et ainsi l’investir. Cette action se fait
en lien avec le Centre Social Mosaïque,
l’ADDAP13 et le collège Jean Moulin.
Objectifs de l’association :
- Juguler l’augmentation du taux
d’enfants en surpoids
- Apporter des connaissances sur
l’équilibre alimentaire et la pratique
d’activité physique, tout en insistant
sur l’importance d’une consommation
de fruits et légumes ; et ainsi faire
passer des messages adaptés.
- Créer des outils d’information et de
sensibilisation pour leurs pairs
- Distribuer des informations et de la
documentation
sur
l’équilibre
alimentaire et la pratique d’activité
physique

Les mots plaisir, convivialité, ne sont pas ressortis
du brainstorming, alors que cette notion est
importante à prendre en compte quand on mange.
2- Les différents groupes alimentaires :
Nous avons listé les différents groupes afin de
connaître leur état de connaissance sur ce sujet
et nous avons ainsi engagé une discussion sur les
différentes manières d’équilibrer les repas dans la
journée.
Ce temps de parole m’a permis en tant que
professionnel de diffuser une information simple,
claire et exhaustive autour des objectifs
prioritaires du PNNS.
3- Constitution des 3 repas équilibrés :
Les faire exprimer sur leurs difficultés autour de
la répartition des repas : elles disent ne pas avoir
ni faim ni le temps de prendre un petit déjeuner.
4- Les grignotages :
Je leur ai proposé de discuter et de réfléchir à
des grignotages « malins » afin d’éviter une
consommation de produits sucrés et de matières
grasses.

Evaluation :
8 jeunes filles des quartiers CUCS de Salon de
Provence.
Cela leur permet d’avoir un espace de parole et
Déroulement de la séance :
ainsi poser toutes les questions sur les idées
L’éducatrice santé s’est appuyée pour cette reçues sur l’hygiène alimentaire et l’activité
séance d’information sur le classeur « atout prix » physique.
qui permet d’aborder de façon ludique l’hygiène
alimentaire et l’activité physique.
Les rythmes alimentaires
Nous avons débuté l’intervention par :
Les rythmes alimentaires sont définis par
l’heure des repas, le nombre de prise
1 - Brainstorming sur « pourquoi je mange ? » alimentaire et le choix des aliments. Certaines
Par obligation, Pour (bien) grossir , Pour vivre, jeunes en souffrance et face à d’importantes
Pour avoir des rondeurs, Pour se nourrir, Pour être difficultés, n’ont pas de notions précises sur les
en famille, Pour partager, Pour être autour d’une repères, les rythmes et la représentation du
table, Pour ne pas tomber dans les « pommes », temps. Il est donc important de travailler avec
Pour avoir de l’énergie, Pour faire des activités ces jeunes, sans imposer et à partir de leurs
sportives.
propres perceptions du temps et en fonction de
leurs repères.
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50% d’entre elles ne prennent pas de petits
déjeuners le matin. 25% prennent un petit
déjeuner, mais pas complet (un jus de fruit ou
des céréales). Les 3 groupes alimentaires ne
sont donc pas présents à ce repas. Quant on
leur demande pourquoi elles ne déjeunent pas le
matin, elles répondent : pas le temps, pas faim
le matin, difficile de manger. Alors que le
petit déjeuner doit être considéré comme un
véritable repas ; il doit fournir l’énergie
nécessaire et ainsi limiter la fatigue de fin de
matinée.
Le repas du midi est rarement pris pour 60%
d’entre elles. Alors que ce repas est le plus
important de la journée proportionnellement
aux autres.
Le repas du soir doit assurer le complément
d’énergie mais 62,5% sautent ce repas ; 37,5%
le prennent mais font un repas trop riche en
graisses et en viande.
2 groupes alimentaires ressortent de leur
prise de repas :
Les féculents, les viandes, poissons et œufs
avec une consommation principale de viande. Le
poisson à part celui qui est pané n’est pas
présent dans les assiettes.
Aucune des filles ne respectent les objectifs
prioritaires du PNNS.
Le grignotage et les boissons sucrées prennent
une place prépondérante dans l’alimentation
quotidienne de ces jeunes. Suite aux chiffres
cités ci-dessus on peut constater que : ne faire
que 2 repas par jour ou sauter des repas sont
sources de grignotages qui déséquilibrent les
apports nutritionnels de la journée. En effet,
les grignotages sont le plus souvent constitués

d’aliments gras et de produits sucrés. En effet,
les filles disent manger des chips, gâteaux,
barres chocolatées mais aussi consomment des
boissons sucrées (sodas, jus de fruits avec
sucres ajoutés),
autant
d’aliments
peu
intéressants d’un point de vue nutritionnel.
Activité physique et sportive
50% des jeunes filles rencontrées ne pratiquent
pas d’activité physique quotidienne. De plus ces
mêmes jeunes grignotent des produits gras et
sucrés
(chips,
barres
chocolatées…)
et
consomment des boissons sucrées (type sodas, jus
de fruits avec sucres ajoutés).
2 jeunes filles présentes sur le groupe sont prises
en charge à Espace Santé Jeunes par le médecin
généraliste qui leur apporte une information au
niveau des conséquences sur leur corps (manque
de souffle, difficultés à se déplacer et à
bouger…). Le médecin, par le biais du carnet de
santé, travaille avec les filles sur leur courbe de
corpulence, pour mieux comprendre leur prise de
poids. Cette prise en charge se déroule en lien
avec l’éducatrice santé qui accueille les jeunes sur
les problématiques alimentaires et sur l’hygiène
alimentaire.
4 jeunes filles du groupe sont en surpoids et/ou
obèses : 2 d’entre elles ont une IMC de 35 et de
37.
Suite à cette intervention une jeune fille a été
orientée sur Espace Santé Jeunes afin de l’aider
dans ses repères et équilibre alimentaires et ainsi
réfléchir sur sa manière de s’alimenter autrement
tout en conciliant ses goûts, ses envies et ses
plaisirs.
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« L’atelier cuisine » : un médiateur captivant
Projet :
L’ADDAP 13 d’Arles a travaillé avec un
groupe de 4 à 7 jeunes filles. Ces dernières
ont élaboré et participé à un projet sportif.
Le but de ce dernier est de sensibiliser les
différentes personnes rencontrées sur
l’identité féminine, les droits des femmes.
A cette occasion, l’ESJ, l’ADDAP13 et
l’AAGESC ont souhaité organiser avec des
adolescentes un « atelier cuisine » afin de
confectionner des gâteaux et autres
préparations culinaires pour accueillir ce
groupe de jeunes filles.
Elles sont venues rencontrer les jeunes
présents à Tremplin aux Canourgues. Ce lieu
qui venait d’ouvrir ses portes était important
pour « capter » le public jeune et ainsi
échanger sur les différents messages à
transmettre.

L’intérêt de la présence d’ESJ sur ce type
d’action :
-

-

Lien avec l’hygiène de vie et la
promotion de la pratique de l’activité
physique : mise en place d’atelier
cuisine (outil de communication
orale)
Lien
partenarial
fort
avec
l’association
ADDAP13
sur
différents territoires (Miramas
Salon et Arles par le biais des PAEJ)
dans le but d’accompagner les jeunes
et de les aider dans leurs
compétences
psychosociales
en
favorisant l’accès aux droits.

Intervenants :
- Célia Chobeaux éducatrice ESJ
- Sophie Garcia éducatrice ADDAP13
- Naïma Archir animatrice de l’AAGESC

Quelques exemples de créations réalisées par les jeunes lors des actions de prévention sur
l’Alimentation en 2008:
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« Favoriser les espaces d’expression du mal être
à l’adolescence. »
Origine du projet :
Selon des faits observés et une analyse de la
situation salonaise, l’ADDAP 13 a proposé un
projet
d’action
éducative
intitulé :
« Favoriser les espaces d’expression du mal
être à l’adolescence. »
Ce projet
demande :
-

-

a

été mis en

place à la

Des élèves qui ont souhaité que des
professionnels
puissent
venir
directement à leur rencontre au sein
de la Segpa du Collège.
Des enseignants afin de les soutenir
dans leur projet global au sein des
classes ; pour cibler les jeunes qui se
retrouvent en difficultés (sociales,
familiales, …) afin de les orienter
et/ou de les accompagner de manière
adaptée.

Suite à ces demandes, l’ADDAP13 a fait
appel
aux
différents
professionnels
présents sur la ville de salon de Provence
pour faire le lien entre le collège, les jeunes
et leurs familles, le quartier et les
structures salonaises pouvant répondre au
mieux aux problématiques rencontrées.
Objectifs de ce projet :
- Repérer les jeunes en difficulté à
travers ces groupes de parole et
ainsi faire émerger la parole des
jeunes.
- Pouvoir répondre par des projets
collectifs, pour certains problèmes,
et par des suivis individuels pour les
jeunes en difficulté…

Ce projet s’adressait à une classe de
6ème/5ème repérée en difficulté par les
enseignants et le Principal de la Segpa.
Les professionnels intervenaient sous la
forme de groupe de parole les mardis de 11h
à 12h pendant le cours de français, à raison
d’une fois tous les 15 jours.
Des thèmes divers pouvaient être abordés
en lien avec le mal être, les conduites à
risques, la violence, les métiers, les sorties,
les activités sportives… sous différentes
formes :
-

atelier photo, créativité
atelier d’écriture
échange verbal, expression orale de
chacun

Nombre de bénéficiaires :
12 jeunes de la classe de 6ème /5ème Segpa du
Collège d’Arbaud
Intervenants :
Célia Chobeaux, éducatrice santé ESJ
Sophie Garcia éducatrice ADDAP13
Amar Lazreg, éducateur ADDAP13
Malek Begdouch, animateur de prévention
Centre Social Mosaïque
Chantal Beige, assistante sociale scolaire
Muriel Gény, enseignante de français
Teddy Althiery, animateur de prévention
Centre Social AAGESC
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Prévention des grossesses non désirées
Présentation de l’action
Selon les données du Baromètre santé, plus de 5 % des filles de 12-25 ans au niveau national ont
été confrontées à une grossesse en 2005 et dans 40 % des cas, celle-ci s’est soldée par un IVG.
Le recours à l’IVG concerne 1200 mineures et 6900 femmes entre 18-24 ans. Le nombre d’IVG
chez les mineures a augmenté entre 2002 et 2005 alors qu’il semble se stabiliser chez les
femmes de plus de 18 ans. Le centre hospitalier de Salon-de-Provence a connu en 2006, 242 IVG
chez des jeunes filles âgées entre 15 et 25 ans.
Un travail de prévention et de sensibilisation est donc nécessaire auprès de cette population.
Notre action s’inscrit donc dans ces priorités et est financée dans le cadre d’une part du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et d’autre part du Programme Régional de Santé Publique
(PRSP). Elle a pour objectif principal de prévenir les grossesses non désirées auprès des jeunes
de 15 à 25 ans du pays Salonais.

Partenaires
ADREP / Interproduction / Lycée saint Jean / Lycée Le Rocher / Centre Sociale Mosaïque /
ADDAP13

Objectifs
1- Apporter des connaissances sur le corps, les organes génitaux, les différents modes de
contraception et sur l’IVG.
2- Modifier les comportements liés à la contraception.
3- Repérer les structures d’aide

Public/Lieu/date
- Centre de Formation de L’ADREP :
 1 groupe de 14 personnes (13 femmes et 1 homme) âgées de 23 à 48 ans en formation
d’Assistant De Vie auprès des Familles : les 27 et 28 mars 2008.
 1 groupe de 14 femmes âgées de 19 à 32 ans en BEP Carrières sanitaire et Sociales : les
24 octobre, 7 et 14 novembre 2008.
- Centre de Formation d’Interproduction : 1 groupe de 20 personnes en formation ETAPS (11
filles et 9 garçons) âgées entre 16 et 24 ans : les 17 et 25 mars 2008.
- Lycée Saint Jean : 1 classe de 18 élèves en Terminale Mercatique (12 filles et 6 garçons) âgés
entre 17 et 21 ans : les 26 janvier et 9 mars 2009.
- Lycée Le Rocher : 1 classe de 27 élèves en 3ème BIO (25 filles et 2 garçons) âgés entre 15 et
17 ans : les 11, 16 et 18 décembre 2008.
- Centre social Mosaïque : 9 jeunes des Bressons âgés de 14 à 16 ans : les 26 novembre et 3
décembre 2008 à Espace Santé Jeunes.
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- ADDAP13: 7 jeunes filles âgées entre 14 et 17 ans : une fois par mois les mercredis après midis
à Espace Santé Jeunes.
Au total 109 personnes ont été informées autour des grossesses non désirées.

Intervenant de l’action
Sandrine Jeanzac – Documentaliste – Conseillère Conjugale et Familiale
Célia Chobeaux – Educatrice Santé
Contenu des séances
1. Connaissance du corps :
Apport théorique et pratique sur la connaissance du corps. Des éclairages seront faits sur les
différentes parties du corps et notamment des organes génitaux : le vagin, l’utérus, le col de
l’utérus …. Les phénomènes d’ovulation et de fécondation seront également abordés…
Cette séance est donc nécessaire afin de faire découvrir aux jeunes filles leur anatomie pour
qu’elles appréhendent au mieux leur sexualité et tout ce qui est en lien.
2. Connaissance des moyens de contraception
 BRAINSTORMING sur le mot « contraception » afin de lister tous les
moyens contraceptifs (hormonaux, locaux et naturels). Cet outil permet de
faire le point sur leurs connaissances en matière de contraception.
 Apports de connaissances sur les différentes méthodes afin que les jeunes
puissent choisir ou se questionner sur leur contraception. Ces échanges
permettent d’aborder la place de la contraception dans leur vie de tous les
jours et de savoir si leur mode de contraception est adapté à leur style de vie
; en effet, comment se rendre compte de l’efficacité de sa contraception si on
ne connaît pas tous les moyens de contraception.
3. Information sur l’IVG
 "Libre association" de mots autour de l'avortement, afin de connaître le
ressenti de chacun.
 Documentaire de Régis SAUDER, intitulée "Avortement, une liberté fragile",
racontant le parcours d'une femme pour avorter et rassemblant différents
témoignages de femmes et de professionnels qui vont être concernés par
l’IVG. Cette vidéo permet d'amorcer un débat.

Information sur :
1) Les délais légaux
2) Les différentes techniques d'IVG: médicamenteuse ou chirurgicale
3) Les différentes procédures
4) La loi
5) La prise en charge financière
6) Les structures d’aide
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Evaluation

Objectif opérationnel 1 : Apporter des connaissances sur le corps, les organes génitaux, les
différents modes de contraception et techniques IVG

QCM1
1 Séance
Faux
21%
19 %
19 %
18,5 %
26 %
21 %
ère

ADREP ADVF
ADREP BEP CSS
Interproduction
Lycée Saint Jean
Lycée Le Rocher
Total

Vrai
67 %
70 %
29 %
72 %
53 %
58 %

Critère d’évaluation

Meilleure connaissance
du corps,
des organes génitaux,
des différents modes
de contraception
et sur l’IVG.

NSP
12%
11 %
52 %
9,5 %
21 %
21 %

Vrai
85 %
92 %
66 %
86 %
76 %
81 %

QCM2
Dernière séance
Faux
10%
8%
13 %
10 %
14 %
11 %

NSP
5%
0%
21 %
4%
10 %
8%

Indicateurs d’évaluation

Nombre de QCM justes obtenus :
En examinant l’écart entre les résultats du QCM avant et
après l’intervention, on s’aperçoit que l’action a eu un impact
positif. En effet, on voit que les connaissances des jeunes
ont évoluées. On est passé de 58% de bonnes réponses avant
l’intervention à 81 % de bonnes réponses après.
Pour les interventions auprès des jeunes filles de l’ADDAP et
du centre Social Mosaïque, un groupe de parole différent à
chaque séance a été effectué.
Il est surtout important de noter que vu la difficulté
d’aborder cette thématique avec des jeunes filles du
quartier, ces espaces de parole leur ont permis un temps de
se poser et d’énoncer des questions autour de la sexualité.
Thématique encore très tabou et pas du tout parler dans les
familles. Beaucoup de fausses croyances sont aussi
véhiculées dues au poids de leur culture et de leur religion et
il est très difficile de faire tomber les barrières.
Etant donné le contexte, une évaluation n’était pas
souhaitable auprès de ce groupe.
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Objectif opérationnel 2 : Modifier les comportements liés à la contraception

Critère d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Sont-elles prêtes à changer de moyen de contraception ?
(débriefing) :

Capacité à modifier son
comportement

Sur les 109 jeunes filles et femmes : 39 déclarent être
satisfaites de leur moyen de contraception (majoritairement
sous pilule), 21 disent le contraire, 15 ne savent pas et 16
n’ont pas de moyens de contraception car ne sont pas encore
concernées par la sexualité.
Les 21 personnes, qui sont insatisfaites de leurs
contraceptifs, seraient prêtes à changer de moyens pour en
trouver un plus adapté à leur style de vie. Les moyens de
contraception qu’elles envisagent le plus : patch, implant,
stérilet ou préservatif.
En cas de prise de risque que faites-vous ?
85 % des personnes ont bien assimilé que le premier réflexe
à avoir en cas de prise de risque est d’aller chercher la pilule
du lendemain, dans les 72 heures maximum.

Objectif opérationnel 3 : Repérer les structures d’aide

Critère d’évaluation

Indicateurs d’évaluation
Dans quels types de structures iriez-vous ?

Les personnes savent majoritairement où demander de
l’aide :
Connaissance des structures
d’aide

Hôpital (Urgences ou centre IVG)
Centre de planification (MDS)
Planning Familial et le numéro vert IVG contraception
CDAG
Espace Santé Jeunes
Les orientations sont faites sur les structures de proximité
en fonction de leur lieu de résidence.
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Education à la santé à l’ IME « les cyprès »
Projet :
En 2007 des constats avaient été faits par
le personnel de l’IME les cyprès :
 Un manque de communication dans la
famille autour de la sexualité ou de
la contraception qui reste des sujets
inabordés.
 De mauvaises informations sur
l’utilisation de la pilule, véhiculées
entre pensionnaires de l’IME.
 Des jugements concernant l’identité
sexuelle
et
notamment
l’homosexualité.
 Un manque de respect entre jeunes
surtout envers les filles (violences
verbales et physiques).
Suite à l’accueil favorable et l’intérêt
certain des jeunes et des éducateurs
d’atelier
concernant
les
actions
d’information et de prévention de santé
publique menées au cours de l’année 2007,
l’IME a à nouveau fait appel à Espace Santé
Jeunes en 2008. Les jeunes souhaitaient
encore nous questionner sur le sida, la
violence, la sexualité, etc…

Objectifs :
 Promouvoir une politique de santé
publique : informer les jeunes sur
des sujets sensibles à la période de
l’adolescence
(identité
sexuelle,
relation à soi, à l’autre, les
sentiments, le plaisir mais aussi la
violence, l’alimentation, le racisme,
« le handicap »)
 Permettre
des
échanges,
des
discussions, des débats collectifs,
pour générer un climat de confiance
entre
les
jeunes
et
les
professionnels de l’IME et de
l’Espace Santé jeunes.
 Recenser
des
besoins :
d’aide
individuelle
(à
l’Espace
Santé
Jeunes) ; d’information collective
(par exemple sur la contraception).
 Evaluer le degré de conscience des
jeunes sur les sujets abordés et leur
niveau de prise de risque par rapport
à des conduites dites à risques.

Planning d’intervention : Intervention les jeudis de 10h30 à 12h00.

Thématique

Groupe 1
Atelier décoration
et atelier
polyvalent
(Garçons)

Groupe 2
Atelier jardin/
espaces verts
cuisine/restauration
(Garçons)

Groupe 3
Atelier entretien
cuisine/restaurat°
(Filles)

Intervenants

Sexualité

20 mars 2008

27 mars 2008

24 avril 2008

Violence

22 mai 2008

29 mai 2008

5 juin 2008

S. JEANZAC
S. BATEMAN
(stagiaire)
S. JEANZAC
R. SERVIES

Alimentation

9 septembre 2008

23 septembre 2008

30 septembre 2008

S.JEANZAC
C. CHOBEAUX

27 novembre2008

S. JEANZAC
R. SERVIES

Conduites à risques

6 novembre2008

13 novembre2008
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Premier thème :
Intervention sur la sexualité
Les séances sont consacrées à des questions
sur la sexualité en général. Le support utilisé
est un jeu conçu sous la forme d’un jeu de
l’oie avec un plateau où chaque case
correspond à une question ou à une animation
interactive.
Les sujets abordés dans ce jeu sont les
suivants : l’anatomie masculine et féminine,
la relation amoureuse, l’amitié, le préservatif
masculin
et
féminin,
l’acte
sexuel
(préliminaires, désir, plaisir), la fécondation,
la
grossesse,
la
contraception,
la
pornographie, la pédophilie…
Lors des séances les éducateurs de chaque
atelier étaient présents.
Après l’explication et l’acceptation du jeu, 4
équipes de 3 ou 4 jeunes ont été formées.
Au départ, certains jeunes étaient réticents
à l’idée de parler de la sexualité. Puis au fur
et à mesure du déroulement de la séance, les
jeunes se sont détendus et ont participé
activement au jeu. A tour de rôle, les
équipes ont répondu aux différentes
questions. Nous avons observé dans
l’ensemble une bonne participation des
jeunes et une interactivité avec les
animateurs.
Certains sujets suscitent quelques gênes et
rires (pornographie, acte sexuel), mais les
jeunes répondent facilement à toutes les
questions. D’autres sujets provoquent des
discussions et des avis différents, en
particulier sur l’homosexualité (intolérance
de certains jeunes). Nous nous sommes
attardés sur le thème de la pornographie,
puisqu’il paraissait important de mettre des
mots sur ce qu’évoque la pornographie pour
eux. Les avis sont partagés : pour certains,
cela parait « dégoûtant », pour d’autres
« intéressants » mais ils sont d’accord pour
dire que ce n’est pas la réalité car les scènes
montrent l’acte sexuel sans préliminaires et
surtout sans sentiments et sans amour.

Nous avons revu avec eux leur anatomie,
ainsi que celle des filles, le cycle féminin, les
règles,
puis
une
démonstration
de
l’utilisation du préservatif masculin a été
effectuée par l’un des jeunes. Nous en avons
profité pour leur parler du préservatif
féminin et du sida.
Des questions ont été posées à propos de la
grossesse (temps de gestation, rôle du
cordon ombilical, comportements à adopter
pendant la grossesse).
La question de l’amitié a été abordée car elle
tient une place importante dans leur vie. La
relation amoureuse reste encore un mystère
pour certains d’entre eux. Pour d’autres,
c’était important de nous raconter leur
propre histoire avec leurs amoureux ou les
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer dans
leur relation.
Chaque sujet est discuté dans les groupes et
chacun a pu y participer selon son envie.
Les questions du respect entre homme et
femmes d’une part, du respect de son corps
d’autre part ont été également parlées. Il
était indispensable de leur faire comprendre
l’importance de respecter les autres et
d’être respecté. On a également insisté sur
le fait de savoir dire NON et que l’on ne
pouvait pas forcer une personne à faire un
acte qu’il/elle ne voulait pas (le baiser, les
caresses, l’acte sexuel…). 3 jeunes filles se
sont à ce moment confiées à nous en nous
parlant d’un viol qu’elles avaient vécu dans
leur enfance. Le groupe a été très à l’écoute
de ces témoignages encore douloureux. Une
jeune fille a pu expliquer son parcours
devant la justice. Ce fut un temps pour elles
afin qu’elles puissent poser des mots sur ce
qu’elles avaient vécu et le faire partager au
groupe.
En fin de séances, certains d’entre eux/elles
sont venus nous voir en aparté pour nous
poser des questions plus intimes qu’ils/elles
n’avaient oser poser en grand groupe…
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Deuxième thème :
Intervention sur la Violence

Les violences verbales et physiques viennent
souvent émailler le quotidien des jeunes
adolescents et adultes dans l’enceinte de
l’IME. Il était donc important pour
l’établissement que nous venions aborder
cette thématique avec ce public. Très vite,
nous nous sommes aperçus que la violence
qu’ils actaient entre eux n’était que le reflet
de celle qu’ils subissaient à l’extérieur de la
structure (intrafamilial ou autre). Nous
avions décidé de « rencontrer » les groupes
avec comme outils d’intervention un
Photolangage
spécialement
créé
pour
l’occasion et évoquant différentes violences
(femmes battues, enfants maltraités,
racket, racisme, homophobie,…). Dans chaque
groupe, chaque jeune devait choisir la photo
qui représentait pour lui/elle une situation
violente. Ils/ elles ont pris la parole
chacun(e) leur tour pour évoquer avec le
groupe ce qu’ils ressentaient à travers cette
image. La majorité d’entre eux a pu évoquer
leurs situations personnelles et souvent très
conflictuelles à travers ce support.
Il était donc important qu’ils mettent des
mots sur leur souffrance pour donner un
sens à ce qu’ils ont vécu ou vivent encore.
L’un d’entre eux a pu à travers cet espace de
parole rechercher des solutions à son malêtre avec le groupe, les intervenants, ainsi
que le personnel éducatifs de l’IME présent.
Ces derniers ont pu mettre en place par la
suite une procédure afin que ce jeune puisse
s’éloigner un temps de sa famille et intégrer
l’internat.
L’ensemble des groupes a été très attentif,
très respectueux et à l’écoute, ce qui a
permis à certains jeunes de témoigner de
leur vécu dans un climat de confiance. Nous
avons trouvé les jeunes concernés par notre
discours, impliqués dans leur parole et très
investis.
Nous avons abordé avec eux une certaine
réalité autour de la violence et de la
maltraitance.

En France, 2 millions de femmes sont
victimes de violences conjugales et 400
meurent chaque année sous les coups de
leurs conjoints. De plus, environ 89000
enfants sont en danger chaque année dont
18000
maltraités
(physiquement,
psychologiquement
et
sexuellement).
Quelque soit le type de mauvais traitement,
la violence a lieu à la maison dans 90% des
cas et ce sont souvent les membres de la
famille proche qui sont impliqués. Ce constat
que les jeunes ont trouvé dramatique et
alarmant, a fait naître des réactions
impulsives. Ils étaient tous d’accord pour
estimer qu’il fallait réagir dans ces
situations là et appeler soit la police, soit les
pompiers… Certains d’entre eux ont même pu
préciser que l’on pouvait directement
contacter le juge des enfants ou le
procureur de la république dans des cas de
maltraitance extrême (leur connaissance de
la justice montre la dureté qu’ils ont pu vivre
ou vivent encore). Pour l’ensemble d’entre
eux, la violence ne semble pas représenter
un fonctionnement normal même si parfois
ils s’y réfèrent.
Nous avons insisté sur l’importance de ne pas
taire son mal-être et de pouvoir se confier à
un adulte (parents, éducateurs, instituteurs,
amis…) car le silence enferme et peut
amener à un passage à l’acte tel une fugue,
une conduite à risque ou une tentative de
suicide…
Ces groupes de parole ont permis d’apaiser
un temps la violence à l’intérieur de l’IME,
car la parole s’est substituée à l’acte. Il est
à noter que plusieurs jeunes sont venus nous
solliciter en fin de séances pour venir
aborder leurs situations personnelles au sein
de l’Espace Santé Jeunes. Cet endroit
semble représenter pour eux une structure
d’aide et d’accueil neutre et bienveillante.

54

Troisième thème :
Intervention sur l’alimentation
Nous avons souhaité proposer aux jeunes
des thèmes et interventions divers
répondant à leurs questionnements.
Nous avons utilisé plusieurs supports pour
aborder l’équilibre alimentaire et l’activité
physique :
1- Un atelier sur les 5 sens :
Par le biais de petits jeux, nous avons fait
découvrir des fruits et légumes sous
différentes formes que les jeunes
ne
connaissaient pas.
Ils ont senti, écouter, regarder, et toucher
des fruits et légumes. Le rôle de ces sens
dans l’alimentation est important pour
permettre d’apprécier ou non les aliments.
2- Composition de menus équilibrés : petit
déjeuner, déjeuner, dîner.
Nous avons échangé avec eux autour :
o Groupes alimentaires.
o Composition de repas équilibrés.
o Importance du petit déjeuner.
o Comment remplacer des aliments
qu’on n’aime pas par d’autres pour
garder un équilibre alimentaire.
o De l’importance d’une activité
physique.

3- Information/ Echange par le jeu « Miam
Beurk »
Le but du jeu est de répondre aux questions
posées qui appartiennent aux 7 familles
suivantes :
o Quels repas ?
o Quelles natures ?
o Quelles cultures ?
o Quels aliments ?
o Quelles valeurs ?
o Quelles préparations ?
o Quelles sensations ?
Le thème de l’équilibre alimentaire plait aux
jeunes et permet de mieux comprendre quel
est leur comportement alimentaire chez eux
et à l’IME.
Ils ont une bonne connaissance globale de
l’alimentation et sont très curieux. De plus
ils ont une imagination débordante en ce qui
concerne la composition de repas et de
menus « de types lunaires ».
Les jeunes de l’IME ont les mêmes questions
et les mêmes préoccupations que les jeunes
collégiens et lycéens que nous avons
l’habitude de rencontrer.

Quatrième thème :
Intervention sur les conduites à risques
Les conduites à risques sont une
préoccupation du public jeune et dans ce
sens nous sommes venus faire une
intervention. Cette préoccupation est aussi
celle des professionnels de l’IME qui
désirent qu’une information détaillée et
précise soit communiquée.
Les intervenants ont décidé d’utiliser un
outil intitulé « la face cachée de
METACAAL » qui se présente sous forme de
CD-ROM interactif et qui aborde la question
des drogues et les risques liés à leurs usages
en s’appuyant sur des éléments objectifs de
connaissance. Il facilite les échanges entre

jeunes et adultes et permet à chacun de
s’interroger sur son comportement et ses
représentations pour les faire évoluer
favorablement. Nous avons utilisé le quiz de
cet outil qui regroupe 22 questions pour
engager le dialogue avec les jeunes.
Les questions sont surtout centrées sur les
4
produits
psychotropes
les
plus
consommées en France : les médicaments, le
tabac, l’alcool et le cannabis.
Nous nous sommes aperçus très rapidement
que les jeunes avaient des connaissances
très précises sur ces produits.
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Par exemple à la question : Pourquoi se
drogue-t-on ?
 Par plaisir
 Pour aller mieux
 Pour faire comme les autres
 Pour augmenter ses performances
 Pour faire la fête
Nous nous sommes aperçus qu’ils ont pu
débattre sur les raisons pour lesquelles les
jeunes pouvaient consommer des drogues.
Ainsi il est apparu clairement que toutes les
réponses ont été envisagées car les jeunes
ont pu nous donner des exemples concrets.
Nous
nous
apercevons
que
leurs
préoccupations sont les mêmes que celles
des
jeunes
que
nous
rencontrons
habituellement.

Il nous semble important qu’une régularité
de ses rendez-vous s’effectue pour
permettre aux jeunes d’exprimer plus
facilement leurs difficultés. La parole va
alors créer du lien à l’intérieur du groupe et
venir se substituer à des passages à l’acte
qui ne peuvent être une réponse à la
souffrance repérée chez certains de ces
jeunes.

A la question : Un de tes amis est confronté
à un usage de drogues ; il te demande de le
conseiller. Vers qui peux-tu l’orienter ?


Un point écoute jeunes



Une infirmière scolaire



Un médecin



Une assistante sociale



Un membre de la famille

A nouveau tous les jeunes semblent bien
avoir repérer les professionnels ou les
structures pouvant leur apporter une aide.
Ils citent comme personne ressource le
personnel socio-éducatif de l’IME, la
structure Espace Santé Jeunes ou le
médecin de famille. Très peu ont évoqué une
communication
intrafamiliale
leur
permettant de se confier. Là aussi un
parallèle est à faire avec le public jeune
rencontré.
Ces groupes de parole ont permis à certains
jeunes de pouvoir s’exprimer librement. Le
cadre de nos interventions a été respecté et
la confiance faite au groupe a été
réciproque. Si parfois certains ont été
amenés à juger leur camarade, nous avons de
suite resituer le cadre pour permettre le
respect, l’intégrité des mots prononcés.
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Informer et sensibiliser sur le Sida et les IST
Présentation :
Lieux :
Lycée Saint Jean : classes de 1ère STGG (sciences et techniques de la gestion) et de 2nde générale,
Lycée le Rocher : classe de BEP SPA, S PB, SPC, (secondes professionnelles),
Le centre de formation Interproduction,
Centre social Mosaïque en partenariat avec l’ ADDAP 13,
La Maison de la Jeunesse et de la Culture de La Fare Les Oliviers,
La Mission Locale du Pays Salonais.
Période : de Novembre à Décembre 2008
Nombre d’interventions : 3 séances de 2 h ou 2 séances de 2 h ou 4 h.
Objectifs :
- Apporter des connaissances sur le VIH et les IST
- Permettre la réflexion sur la prise de risque
- Elaborer des outils de sensibilisation

Déroulement :
Séance 1 : Lors de cette séance, les professionnels ont abordé l’infection à VIH, la maladie
sida, les différents modes de contamination mais aussi et surtout le dépistage. En effet, pour
l’ensemble des groupes de jeunes qui participent à cette séance info/débat, ceux-ci déclarent
(en grande majorité) ne plus vouloir utiliser le préservatif. Ils sont unanimes à penser qu’il y a
une baisse de vigilance parmi le public jeune, mais expliquent que lorsqu’ils ont une relation non
protégée, il ont du mal à remettre le préservatif car les sensations ne sont pas les mêmes… Les
jeunes ont aussi beaucoup posé de questions sur les pratiques sexuelles et les risques liés à ces
dernières. Cette séance a enfin permis à certains d’entre eux d’aborder leurs peurs et leurs
craintes liées non seulement à la maladie, mais aussi aux autres infections sexuellement
transmissibles. Les échanges furent donc très riches et très intéressants…
Séances 2 et 3 : Ces séances avaient pour but la création de supports d’information destinés à
leurs pairs. Les jeunes ont laissé libre cours à leur créativité et les travaux effectués ont tous
été riches en informations précises. Le groupe était partagé en cinq ateliers de création et les
jeunes ont réalisés plus d’une trentaine de compositions (découpage, collage, dessins, tags…) qui
représentaient le reflet de leurs préoccupations actuelles. Ainsi, plusieurs affiches
comportaient des slogans mais aussi des textes liés au port du préservatif, conséquences des
diverses discussions que l’on a pu avoir sur le préservatif masculin et/ou féminin lors de la
première séance.
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Evaluation :
Pour le lycée Saint Jean
1ère STGG :
QCM 1
1ère Séance
Vrai

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

Réponses
Faux
NSP
NSP
Filles
et
78,12
11,72
10,16
92,96
5,63
1,41
garçons
Il est a noté que les jeunes ont une connaissance beaucoup plus importante sur la thématique du
sida lors de la dernière séance (92,96% répondent correctement).
Satisfaction des jeunes de notre intervention:
90% des jeunes sont satisfaits de notre intervention.
Pour 100% d’entre eux, ces séances leur ont apporté des informations sur la thématique. Et ils
sont aussi 100% à souhaiter une nouvelle intervention sur un autre thème de santé :
1- 66% voudraient une intervention sur la sexualité
2- 44% sur le mal être
3- 33% sur les drogues
2nde générale :
QCM 1
1ère Séance
Vrai

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

Réponses
Faux
NSP
NSP
Filles
et
73
13,40
13,60
96
2,5
1,5
garçons
Il est a noté que les jeunes ont une connaissance beaucoup plus élargie sur la thématique du sida
lors de la dernière séance (96% répondent correctement).
Satisfaction des jeunes de notre intervention:
81% des jeunes sont satisfaits de notre intervention.
Pour 100% d’entre eux, ces séances leur ont apporté des informations sur la thématique. Et à
nouveau, ils sont 100% à vouloir une nouvelle intervention sur un autre thème de santé :
1- 53% voudraient une information sur les drogues
2- 27% sur la sexualité
3- 20% sur le mal être
Pour le lycée le Rocher
Classe de BEP SPB :

Réponses
Filles
et
garçons

QCM 1
1ère Séance
Vrai

Faux

69,57

17,39

NSP

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

NSP

13,04

91,88

3,75

4,38
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Il est a noté que les jeunes ont une connaissance beaucoup plus élargie sur la thématique du sida
lors de la dernière séance (91,88% répondent correctement).
Satisfaction des jeunes de notre intervention :
92% des jeunes sont satisfaits de notre intervention.
Pour 100% d’entre eux, ces séances leur ont apporté des informations sur la thématique. Encore
une fois, 100% d’entre eux souhaitent avoir une nouvelle intervention sur un autre thème de
santé :
1- 40% veulent une information sur les drogues
2- 36% sur la sexualité
3- 28% sur le mal être
Classe de BEP SPC :
QCM 1
1ère Séance
Vrai

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

Réponses
Faux
NSP
NSP
Filles
et
75
6,88
18,13
85
11,88
3,13
garçons
Il est a noté que les jeunes ont une connaissance beaucoup plus élargie sur la thématique du sida
lors de la dernière séance (85% répondent correctement).
Evaluation de satisfaction des jeunes :
80% des jeunes sont satisfaits de notre intervention.
Pour 97% d’entre eux, ces séances leur ont apporté des informations sur la thématique.
100% d’entre eux souhaitent aussi avoir une nouvelle intervention sur un autre thème de santé :
1- 60% veulent une information sur la sexualité
2- 23% sur le mal être
3- 13% sur les drogues
Classe de BEP SPA :
QCM 1
1ère Séance
Vrai

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

Réponses
Faux
NSP
NSP
Filles
et
61,25
11 ,88
26,88
87,5
8,13
4,38
garçons
Il est a noté que les jeunes ont une connaissance beaucoup plus élargie sur la thématique du sida
lors de la dernière séance (87,5% répondent correctement).
Evaluation de satisfaction des jeunes :
88% des jeunes sont satisfaits de notre intervention.
Pour 95% d’entre eux, ces séances leur ont apporté des informations sur la thématique.
100% d’entre eux souhaitent encore avoir une nouvelle intervention sur un autre thème de santé :
1- 55% veulent une information sur la sexualité
2- 28% sur le mal être
3- 13% sur les drogues
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Organisme de formation Interproduction :

Réponses
Filles
et
garçons

QCM 1
1ère Séance
Vrai

Faux

53,9

11,9

NSP

QCM 2
Dernière séance
Vrai
Faux

NSP

34,9

85

3

12

Centre social Mosaïque et l’ADDAP13 :
A la Monaque :

Réponses
Filles
et
garçons

Vrai

QCM 1
1ère Séance
Faux

NSP

64

12

24

Vrai

QCM 1
1ère Séance
Faux

NSP

51,52

28,79

19,70

Aux Bressons/Blazots :

Réponses
Filles
et
garçons

Mission Locale du Pays Salonais :

QCM distribués aux jeunes présents la matinée

Réponses
Filles et garçons

Vrai

Faux

NSP

68

18

14

Les questionnaires distribués lors de ces premières séances servaient de support aux
interventions. Il est donc a noté qu’une seule interprétation des questionnaires a été effectuée.
Cependant, les animateurs reprenaient lors de ces séances les réponses aux questions et ont pu
remarquer le manque d’information lié aux modes de contaminations et aussi et surtout les idées
fausses que les jeunes continuent à se faire de la maladie (on ne peut pas embrasser un malade
atteint du sida, le moustique transmet le virus...)

60

Participation aux manifestations :
Journée du 1er décembre :
Journée de sensibilisation et d’information avec la participation des jeunes rencontrés et formés
lors des interventions. Ces derniers ont été relais d’information auprès de leurs pairs et du tout
public de 9h à 17h :
QCM distribués le 1er décembre 2008

Réponses
Filles et garçons

Vrai

Faux

NSP

73

11

10

210 personnes rencontrées dont 82% ont moins de 30 ans. 76% du public féminin et 70% du
public masculin rencontrés ont répondus correctement aux questions posées.
Maison des Jeunes et de la Culture - La Fare les Oliviers :
QCM distribués le 29 novembre 2008 dans le cadre de la Journée
Mondiale de Lutte contre le Sida
Réponses
Filles et garçons

Vrai

Faux

NSP

65

18,5

16,5

Pour les 5 structures ci-dessus, un seul questionnaire a pu être transmis aux jeunes ; en effet, ce
type d’actions ne permet pas de transmettre un second questionnaire afin de connaître l’évolution
de leur connaissance ; par contre, c’est un bon outil de diagnostic pour avoir leur état de
connaissance sur ce thème.
Outils créés par les jeunes
Affiches comportant des slogans mais aussi des textes liés au port du préservatif, les lieux de
dépistages, les modes de contaminations, les numéros de téléphone de structures spécialisées
dans la thématique sida,…
Nombre de bénéficiaires :
195 jeunes ont participé aux séances proposées, ainsi que 210 personnes rencontrées le 1er
décembre 2008.
Intervenants :
 Roger SERVIES éducateur santé ESJ
 Célia CHOBEAUX éducatrice Santé ESJ
 Sandrine JEANZAC – Documentaliste ESJ
 Annabelle GROS stagiaire éducatrice spécialisée ESJ
 Jacques Blanchot Infirmier - CH de Salon de Provence
 Amar LAZREG éducateur ADDAP 13
 Malek BEGDOUCH animateur de prévention Centre social Mosaïque
 Dominique AYMAR-MOULENE et Delphine BARRET - CDAG
 Antoine DUFOUR – Association O2zone
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Atelier d’écriture sur le thème du SIDA
Intervenants :
Roger SERVIES – Educateur Santé
Sandrine JEANZAC – Documentaliste - CCF
Annabelle GROS (stagiaire Educatrice
Spécialisée)
Dates :
-

3 Novembre 2008
5 Novembre 2008
12 Novembre 2008
13 Novembre 2008

Intervention auprès d’un groupe de 14
jeunes femmes en BEP Carrières Sanitaire
et Sociale à l’ADREP sur la thématique
SIDA. 4 séances d’1h30 sont prévues autour
de cette thématique. L’objectif de ces
séances est d’informer au mieux sur la
maladie et faire connaître l’atelier d’écriture
comme support pédagogique.
1ère séance :
Après une présentation de l’Espace Santé
Jeunes et de ses 2 intervenants, un
questionnaire
a
été
proposé
aux
participantes,
afin
d’évaluer
leurs
connaissances sur le Sida. Les résultats de
ce questionnaire mettent en évidence que
56.25% des réponses aux questions étaient
justes, contre 12.50 fausses. Les 31.25 %
restantes
étaient
sans
avis.
Ces
pourcentages soulignent que l’information
sur le Sida est encore très partielle, et que
même si une majorité de réponse est juste,
il reste encore un fort pourcentage de
question, où le public, n’est pas, ou mal,
informé.
Parmi celles-ci on trouve :
- La question du moustique qui
transmet ou pas le VIH
- La question sur la possibilité de
guérir ou non du SIDA
- La contamination de la mère à
l’enfant
- Les risques de contamination de
la femme par rapport à l’homme

-

La possibilité de soigner une
personne séropositive qui saigne.

Une information sur le SIDA a alors été
proposée avec un outil d’animation intitulé
« SIDA que savons-nous ? 33 cartes pour en
parler ». Ce jeu a permis à chacune d’entre
elles de s’exprimer, de répondre à leurs
interrogations et de voir l’état de leurs
connaissances sur ce sujet. Les principales
questions posées par les participantes sont
les suivantes :
- La question de la confiance et de la
fidélité envers son conjoint
- Les modes de transmission du virus
du SIDA
- Les risques de contamination entre
une mère et son enfant
- Le traitement d’urgence
- Les lieux de dépistage
2ème séance :
Nous avons utilisé des supports presse, dans
lesquelles
les
participantes
devaient
sélectionner entre 5 et 8 images en lien avec
le Sida. Après avoir sélectionné les images,
chacunes devaient écrire 20 mots qui pour
elles, étaient représentatifs du sida. Nous
avons partagé par une lecture à voix haute
les mots qu’elles avaient choisis. Les mots les
plus souvent cités sont les suivants :
MALADIE / FRAGILITE / DEPRIME /
MORT / VIE / ESPOIR / SURVIVRE /
MEDICAMENT / ENTOURAGE / FAMILLE
/ SOUTIEN /PARLER / MAL-ETRE /
DEMUNI / PROTECTION / SEXUALITE /
TRISTESSE / AFFECTION / PEUR /
AMOUR / TATOUAGE / MATERNITE
Puis, chaque participante nous a présenté
une photo parmi celles qu’elles avaient
sélectionnées, en nous expliquant pourquoi
elles choisissaient cette photo plutôt qu’une
autre.
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3ème séance :
A partir de la séance précédente, chaque
participante devait écrire un texte incluant
obligatoirement les 20 mots qu’elles avaient
choisis, en faisant un lien avec les images. Le
démarrage du temps d’écriture fut assez
compliqué pour certaines personnes, nous
nous sommes donc appliqués à reformuler les
consignes et à les guider pendant ce temps
de rédaction. La totalité de cette troisième
séance a été nécessaire à la réalisation des
productions écrites.
4ème séance :
Nous avons débuté cette dernière séance
par une lecture et une présentation des
travaux
d’écritures.
Chacune
s’était
appliquée dans la rédaction et la mise en
page de sa production.
Nous avons répondu aux dernières questions
qu’elles se posaient sur le SIDA. Celles-ci
touchant à la maternité des femmes
séropositives ainsi qu’à la relation parentale
autour de cet évènement.

Une analyse rétrospective en fin de séance
nous a aidé à évaluer l’impact de notre
intervention auprès des participantes :
-

-

-

-

-

-

« Ces séances m’ont permis de
changer ma vision sur le Sida, et sur
les personnes malades, j’ai une vision
moins négative maintenant »
« L’ignorance crée la
peur, donc
maintenant j’ai moins peur. C’est pour
ça que la prévention est très utile. »
« J’ai appris que les personnes
séropositives peuvent avoir des
enfants, et donc avoir un avenir. »
« Je me dis que ça peut arriver à
tout le monde même à moi si je ne
fais pas attention. »
« J’avais déjà le réflexe du
préservatif mais je l’ai encore plus
maintenant. »
« Je réalise qu’il faut encore être
vigilant, surtout dans nos métiers de
soins. ».

Enfin, nous avons effectué un temps de bilan
sur ces séances, en faisant passer de
nouveau le questionnaire de connaissance sur
le Sida. Il en est ressorti que 93.71% des
réponses aux questions sont justes pour
seulement 5.71% fausses.

63

« Prévenir les conduites addictives »
Présentation :
Cette intervention fait suite aux actions que
nous avons menées fin 2007, dans le but de
recréer le lien entre le lycée et les
structures spécifiques d’aide pour les
adolescents, principalement ESJ.
Chaque enseignant a fait remonter les
problématiques rencontrées dans leur classe
respective : deux enseignantes ont souhaité
que les éducateurs santé interviennent sur la
thématique des conduites addictives suite à
certaines polyconsommations repérées.
Intervenants :
Célia Chobeaux – Educatrice Santé
Roger Serviès – Educateur Santé
Déroulement des séances :
Groupe 1 : classe de Seconde Professionnelle
division B (SPB) : Les séances se sont
déroulées les 1er avril et 27 mai 2008.
Groupe
2:
classe
de
Seconde
Professionnelle division C (SPC) : Les
séances se sont déroulées les Séances 1 et
2 : 3 avril et 13 mai 2008
La première séance nous a permis, par le
biais d’un Brainstorming, d’évaluer l’état de
connaissance des participants sur les
drogues.
Voici ce qui en est ressorti :
Dépendance,
Ecstasy,
Amphétamines,
neurone, Tabac, Cigarette, Hors la loi,
Cachet, GHB, LSD
Illicite, Bon, Maroc, Douanes, Vomissements,
Malaises, Délires, sida, Toxique, Piquer,
Sniffer, Fumer, Alcool, Cave, Quartier,
Prison, Corps, Santé, BAC, Défoncer,
Dangereux, , Cocaïne, Toxicomanie, Justice,
Mort, Maladie, Piqûre, deal, Influençables,
Infarctus, Essouffler, Mauvais, fumette,
Nicotine, Arrêt , cardiaque, Magasins,
Tituber, Hollande, Convulsion, Overdose,
Bateau

Accro, Vulnérables, Jeunes, Délinquance
Cannabis,
beuh,
shit,
Feuille/briquet,
Champignons
hallucinogènes,
Pupilles
dilatées,
Boîte
de
nuit,
Cancers,
Acheteurs/vendeur, Buvette, Somnolence,
Soirée,
consommer,
préservatifs,
Prévention, Lutte contre la drogue, Groupe,
Marseille, Argent, Vol, poudre.
Cet outil d’animation, nous a permis
d’aborder
avec
eux
les
premières
consommations de drogue. Ils nous ont alors
facilement parlé de leurs expérimentations
et nous ont signifié pourquoi ils avaient
décidé de consommer :
 Par plaisir
 Pour faire comme les autres
 Pour aller mieux
La deuxième séance
a été un temps
d’échange autour de « questions » posées
sur papier libre. En effet, les jeunes
voulaient rester dans l’anonymat car certains
avaient peur de poser des questions devant
toute la classe.
Les questions qui sont ressorties sont les
suivantes :
- Peut-on guérir de la drogue ?
- Pourquoi l’alcool et le cannabis font
un mauvais effet ?
- Quels sont les effets de l’ecstasy ?
- Fumer le narguilé est plus dangereux
que de fumer la cigarette ?
- Pourquoi le shit peut faire des
palpitations chez des personnes et
détendre chez d’autres ?
- Pourquoi des gens aiment l’alcool et
pourquoi d’autres non ?
- Peut-on faire venir du cannabis des
Pays Bas sans se faire arrêter ?
- Quelle est la drogue la plus
consommée en France ?
- A quoi ça sert de fumer ?
- Y’a-t-il beaucoup de mort à cause de
la drogue ?
- Est-ce que les drogues tuent ?
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-

Je ne consomme rien, mais est-ce
que j’en consommerai plus tard ?
Quelle est la drogue qui peut causer
le plus de dégâts ?
Est-ce que c’est dur de s’arrêter ?
Devient-on accro à la drogue si on
fume une seule fois ?
A force de consommer, quels sont
les effets secondaires ?

Les questions citées ci-dessus montrent à
quel
point
les
jeunes
ont
besoin
d’informations
précises.
Certains
consommateurs
veulent
connaître
les
conséquences sur leur santé à plus ou moins
long terme.
D’autres jeunes sont inquiets et se
demandent s’ils vont être amenés à
consommer un jour ou l’autre une drogue.
Certains se demandent : suis-je normal(e) si
je n’ai pas encore essayé ?
Evaluation :
Public
Le public présent dans les deux groupes
classe, est âgé de 15 à 19 ans, avec un public
principalement féminin (30 élèves dont deux
garçons : un dans chaque classe). 30 %
d’entre eux habitent Salon-de-Provence.
Etat des connaissances du public
Les résultats des questionnaires sur l’état
de leur connaissance, nous ont permis de
cibler l’information et de permettre une
orientation pour une prise en charge des
jeunes vers les structures les mieux
adaptées à leur problématique.
Séance 1 :
Groupe SPB : Ce groupe a su mieux
répondre aux questions que l’autre groupe
56,25% de bonnes réponses contre 47,23%
pour l’autre groupe.
Cependant à la question « connaissez-vous un
lieu d’aide à l’arrêt des drogues ? », les
jeunes de ce groupe ont répondu :
Oui à 20% et ont proposé de se rendre chez
un médecin ou un centre spécialisé d’aide au
sevrage tabagique.

Non à 53%
27% n’ont pas su quoi répondre.
Groupe SPC : Nous avions là aussi comme
objectifs, entre autres, que les jeunes
puissent connaître les lieux d’aide et d’arrêt
à leur consommation : et là aussi, à la
question connaissez-vous un lieu d’aide à
l’arrêt des drogues, les jeunes de ce groupe
ont répondu :
Oui à 20% et ont proposé de se rendre chez
un médecin ou un centre spécialisé d’aide au
sevrage tabagique.
Non à 60%
20% n’ont pas su quoi répondre
Séances 2 : pour vérifier si l’information a
été bien transmise, nous avons reposé la
question « connaissez-vous un lieu d’aide à
l’arrêt des drogues ? » :
Cette fois-ci les jeunes du groupe SPB ont
répondu :
Oui à 80% et ont proposé de se rendre chez
un docteur, à la FST, à l’Espace Santé
Jeunes…
Non à 13%
7% n’ont pas su ou pas voulu y répondre
Les jeunes du groupe SPC ont répondu :
Oui à 90% et ont proposé de se rendre chez
un médecin, dans un centre spécialisé d’aide
au sevrage tabagique, à l’hôpital, à Espace
Santé Jeunes…
Non à 10%
L’on peut penser que les jeunes savent
maintenant
vers
qui
s’orienter
s’ils
souhaitaient s’arrêter de consommer ou
aider un(e) ami(e) à le faire. L’Espace Santé
Jeunes est repéré par une majorité d’entre
eux, sachant que cet établissement est à
proximité de notre structure.
Pour les deux groupes : 99% des jeunes
sensibilisés, disent être mieux informés
suite à notre intervention. Ils nous
apprennent aussi être en capacité d’aller
chercher de l’aide vers les structures
adaptées aux problématiques adolescentes.
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Information et prévention des conduites addictives
en milieu scolaire privé
Présentation :
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
Les Objectifs :
Prévenir chez les jeunes la consommation
d’alcool, de tabac, de drogues illicites et de
produits détournés de leur usage.
Les 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 consommation en donnant les
informations
nécessaires
permettant
d’obtenir aides et conseils pour ne pas
consommer, pour diminuer ou arrêter sa
consommation.
Déroulement de l’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 Cdrom réalisé par
l’Association Méditerranéenne de Prévention
des Toxicomanies et qui a été validé par la

MILDT (Mission Interministérielle de lutte
contre la drogue et les toxicomanies)
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 adhéré 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 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
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orientation soit prodigué aux adolescents
susceptibles d’en avoir besoin.
Evaluation :
Afin de mieux connaître l’état de leur
consommation ainsi que les raisons pour
lesquelles ils ont commencé à consommer ou
à essayer, nous avons choisi de leur
distribuer un questionnaire.
Nous allons donc analyser les résultats de
chaque classe car cela nous semblait
important :
- Pour la classe de BEP et de CAP :
Cette classe est composée 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
ils ont consommé, 60% des jeunes 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 lors de 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’ont
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 », 31%
d’entre eux ont une polyconsommation
(alcool, tabac, cannabis), 54% consomment
de l’alcool uniquement et 15% fument la
cigarette.
Les consommations sont souvent associées
soit par effet d’entraînement, soit pour la
recherche de sensations, soit encore pour
atténuer les effets de certains produits.
D’ailleurs
les
dangers
de
la
polyconsommation sont souvent méconnus ou
déniés... 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, 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.
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
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.
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- 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.
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, nous
leur avons expliqué que ces dernières
peuvent
aggraver
leurs
problèmes
personnels ou sociaux, causés ou amplifiés
par les effets de la substance sur leurs
comportements.

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
abusive de drogues, nous tentons de repérer
avec eux les difficultés personnelles ou au
sein de leur famille, qui les ont amené à ce
comportement. Nous allons donc pouvoir
réfléchir avec eux lui à une prise en charge,
une aide, une écoute, un soutien qui vont leur
permettre d’aborder avec un professionnel
leur souffrance, leur mal-être…
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Prévention des conduites addictives
Présentation :
Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale, nous avons mené des interventions à
l’ADREP (Organisme de formation à Salon de
Provence), les Mercredi 2 et Lundi 21 avril
2008, auprès d’un groupe de jeunes adultes
de 18 à 25 ans, (13 participants à la
première séance, 8 participants à la seconde
séance) en formation ETAPS (remise à
niveau générale).
Objectif principal :
Prévenir chez les jeunes la consommation
d’alcool, de tabac, de drogues illicites et de
produits détournés de leur usage.
Déroulement des interventions
Deux interventions de deux heures chacune
(de 13h30 à 15h30) ont eu lieu dans les
locaux de l’ADREP.
Nous sommes intervenus dans le cadre du
contrat urbain de cohésion sociale sur la
thématique « conduites addictives » auprès
d’un groupe de jeunes en formation.
Première séance
Lors de la première séance nous avons
commencé l’information par un brainstorming
pour constater l’état des connaissances des
jeunes sur les différents produits licites et
illicites. Cette animation
a entraîné un
débat autour des drogues et des lieux de
consommations (l’ensemble du groupe pense
que les dealers se trouvent surtout dans les
quartiers des grandes villes et estime que le
cannabis et la cocaïne sont les deux drogues
les plus répandues et les plus consommées
chez les jeunes….) Le groupe étant
dynamique et volontaire, la discussion fut
très intéressante. De plus les différentes
appartenances culturelles du groupe nous
ont permis d’échanger sur les habitudes de
consommations dans d’autres pays, par
exemple, une jeune fille nous a appris que
beaucoup de jeunes se droguaient en Algérie
en sniffant de la colle car c’est une drogue
bon marché…

Deuxième séance
Lors de la seconde séance nous avons
proposé la visualisation du CD-ROM
« Metacaal » (cf. voir fiche bibliographie).
Celui-ci aborde les différentes drogues
licites (médicaments, tabac, alcool) et
illicites (cannabis…) ainsi que la loi et ses
applications. Encore très curieux, le groupe a
voulu connaître les lieux ressources en cas
de besoin d’écoute, ou de volonté d’arrêter
une consommation quelque soit les drogues.
Nous avons pu continuer à échanger nos
points de vues mais aussi compléter leurs
attentes par de nouvelles informations et
débattre avec les jeunes sur des questions
précises (ex : que peut provoquer chez un
individu le mélange alcool/cannabis ? ou
encore la colle est elle une drogue
dangereuse ?)
Evaluation
Nous avons réalisé un questionnaire
comportant 19 questions sur les drogues. Ce
questionnaire allait être remis lors de la
première séance et ensuite redistribuer lors
de la deuxième séance pour nous permettre
d’évaluer ce que les jeunes ont pu
comprendre de nos interventions. Lors du
premier questionnaire, nous avons repéré la
différence entre, les jeunes qui pensaient
être informés sur les drogues et ce qu’il en
était réellement. En effet 50% des jeunes
disent être informés alors que seulement
41,53% des réponses aux questions sont
correctes. Il est a noté aussi que les jeunes
ne savent pas répondre à 40% des
questions...
Réponses
au
questionnaire
à
choix
multiples lors de la première séance.
On remarque que lors de la seconde séance,
après avoir à nouveau fait passer le même
questionnaire, 64,05% des réponses sont
justes. Les jeunes ont donc pris conscience
et connaissances des risques, des effets
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ainsi que de la législation concernant les
drogues.
Réponses
au
questionnaire
à
choix
multiples lors de la seconde séance.
Les questionnaires nous ont permis d’évaluer
les points sur lesquels les jeunes manquaient
d’informations et ce qu’ils ont pu retenir de
ces deux séances.
Lors de la première séance, nous avons pu
constater que leurs méconnaissances sur la
législation ou la consommation des drogues
licites étaient importantes. En effet, les
jeunes sont surpris par le fait qu’un verre de
vin et un verre de whisky contiennent la
même quantité d’alcool pur. De plus, 69,23%
d’entre eux ne savent pas que les
antidépresseurs ne peuvent pas être
prescrits pour des difficultés simplement
passagères.
Cependant lors de la seconde séance, on
remarque que leur regard sur l’alcool a
évolué. Lors de la question sur la quantité
d’alcool pur contenue dans différents verres
d’alcool, la majorité des jeunes a cette foisci répondue correctement et savent que la
vente d’alcool à des mineurs est interdite.
De même 87,50% des jeunes ont saisi la
notion d’antidépresseurs et font la
distinction entre difficultés passagères et
dépression. Enfin,
tous les jeunes ont

assimiler le fait qu’il ne faut pas boire
d’alcool lors de la grossesse, et qu’il est
interdit de conduire en ayant pris plus de 2
verres d’alcool.
En ce qui concerne le cannabis, on remarque
à la première séance que 69,23% des jeunes
n’ont pas conscience que c’est une drogue
illicite et donc qu’ils peuvent encourir une
peine judiciaire lors de la consommation ou
de la possession de ce produit. Ceci a bien
était expliqué lors des deux séances et nous
avons surtout insisté sur les risques
corporels et psychiques mais également
pénaux.
Enfin les risques liés à l’ecstasy tels que la
déshydratation, les risques de convulsion ou
des nausées leurs étaient également
méconnus. Mais 62,50%
répondent
correctement à propos de ces risques lors
de la seconde séance.
Pour conclure, 75% des jeunes connaissent
maintenant un lieu ou une structure d’aide à
l’arrêt du tabac alors qu’ils étaient 69,23% à
ne pas savoir qui contacter et où se rendre
avant notre intervention…
Intervenants :
Roger SERVIES – Educateur santé
Manon DELHOMME – Monitrice éducatrice
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Prévenir chez les jeunes la consommation d’alcool, de tabac,
de drogues illicites et de produits détournés de leur usage
Intervenants :
Célia CHOBEAUX : Educatrice santé ESJ
Roger SERVIES - Educateur santé ESJ
Lieu d’intervention :
Centre de formation Interproduction
Présentation :
L’intervention à Interproduction a pu être
mise en place grâce à une mobilisation des
formateurs ; en effet, ces derniers ont
remarqué que les jeunes présents dans ce
type de formation « ETAPS, remise à
niveau », ont des conduites addictives dans
le sens où ils sont consommateurs d’alcool,
de tabac et de cannabis ; pour certains la
polyconsommation prend une part de plus en
plus importante dans leur vie quotidienne.
Espace Santé Jeunes a donc été sollicité
afin de prévenir les risques de conduites
addictives auprès de ce public.
Objectifs :
Informer et sensibiliser les jeunes sur les
effets de la consommation de cannabis et
d’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 consommation en donnant les
informations
nécessaires
permettant
d’obtenir aides et conseils pour ne pas
consommer, pour diminuer ou arrêter sa
consommation.
Déroulement :
Nous avons choisi d’intervenir pour la
première séance avec le Brainstorming, outil
permettant de lister les connaissances qu’ils
ont sur les drogues en général.

Les mots qui ont été cités sont les
suivants : Défonce Shit Hépatite Beuh
Anorexie, Opium Cocaïne Ecstasy Champi
Viols Jeux à gratter Pari Paranoïa, Rave
party Crack Coca Stérilisation MDMA
Effets secondaires Hôpital psy Argent sale
Narguilé Casino Vieillissement de la peau
L’amour Agressions Machine à sous Rail
Pertes de neurones, Taz Cannabis GHB
Changement d’humeur Hallucinations Poker
ConsoleSpeedball, Chocolat, LSD, Héroïne,
Speed, sida, Internet, Tél, Cigarette, Alcool,
Dépendance, Mort, cancers, Prison, Justice,
Dealer, Dégrisement, Chirurgie, accident,
Vertiges, Plus d’appétit, Café, Vomissement ;
Lexomil ; Subutex ; psychique ; Coca ;
Piqûre ; Seringues ; Toxicomanie ;physique ;
Drogué, Sniffer, Avaler, S’injecter, Vol,
Dose, acide, cher, Mauvais délires, Perte de
connaissance.
Nous avons proposé aux jeunes 2 outils
d’interventions (METACAAL ou 19 scénarii
sur la drogue) afin de les rendre acteur de
cette séance. Ils ont préféré voir les
scénarii pour mieux se rendre compte des
situations et auxquelles ils pouvaient être
confrontés. A cette séance les jeunes
étaient moins nombreux, 2 garçons et 6
filles ont participé.
Nous avons pu visionner 6 scénarii :
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…
Ce scénario nous a permis d’aborder les
effets de la drogue sur la santé ainsi que la
notion d’être « accro » à une drogue, un
produit.
La famille médicament : Marianne est une
jeune femme moderne, mère de quatre
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enfants âgés de 3 à 12 ans. Une journée
comme les autres : à chaque petit tracas,
une seule réponse, les médicaments...
Les jeunes pensent qu’il est abusif de
toujours donner des médicaments pour
soigner tout et n’importe quoi. Si on n’arrive
pas à dormir, on ne doit pas donner du sirop
car ça ne règle pas tout.
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 ?
Nous avons échangé sur qui les jeunes
peuvent compter ou à qui parler de leurs
problèmes. La notion de confiance est très
importante pour eux afin de se confier. Les
personnes à qui ils pourraient en parler sont
principalement l’entourage familial, mère,
frères ou sœurs mais aussi l’entourage
amical copains, copines…
Avalanche : "Tu vois, la dope c’est toi qui
dois profiter d’elle et pas l’inverse..." Un
couple
croit
pouvoir
maîtriser
sa
consommation.
La maîtrise de sa consommation n’est pas
quelque chose de facile pour tout le monde.
C’est le cercle vicieux on commence à
consommer et petit à petit tout cela
s’amplifie et on a du mal à tout gérer. Les
jeunes ont été surpris de voir qu’on peut se
« prostituer » pour payer sa dose.
La faute au vent : Une esplanade déserte,
une jeune mère et son petit garçon de 4
ans... Elle a rendez-vous avec un dealer, il
joue en l’attendant... La jeune femme n’a pas

d’argent, elle insiste, elle est en manque, le
dealer refuse... Elle se retrouve seule face à
son fils.
Deux jeunes avaient eu l’occasion de voir ce
scénario et ont souhaité que tout le groupe
puisse le visionner car ils ont été choqués
par cette situation ; en effet, tout le groupe
a été étonné de voir qu’une maman peut
amener son fils pour aller voir un dealer.
Les mots attendront : Dans un bus, des
copines de lycée chahutent. Un homme entre
dans le bus en titubant...
Le mot « honte » a été prononcé par
certains jeunes qui disent « j’aurais honte de
voir mon père boire et on n’a pas d’excuse
quand on est drogué ou alcoolique » ;
d’autres disent que l’alcool devient une amie.
Toutes les personnes n’ont pas la capacité à
se reconstruire après un traumatisme.
Tout ce qui est ressorti de cette séance est
qu’il ne faut pas juger les personnes et faire
en sorte d’assumer ses responsabilités.
Evaluation :
Les garçons sont âgés de 16 et 18 ans. Les
filles ont entre 16 à 21 ans. 55% des jeunes
sont Salonais et 36% d’entre eux habitent
un quartier CUCS.
Les jeunes sont passés de 54% de bonnes
réponses données à 89% ; nous pouvons donc
évaluer positivement notre intervention qui a
eu un fort impact sur les jeunes présents en
formation. Il est important de noter que ces
derniers se sont sentis concernés par cette
thématique non seulement parce que
certains sont consommateurs de drogues
licites ou illicites mais aussi d’autres se
trouvent confronter à des difficultés
d’ordre familial ou financier.
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Intervention sur les conduites addictives auprès des structures
ADDAP 13 et MOSAÏQUE
(Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
Présentation :
Lieu : L’équipement de proximité du quartier
des Bressons à Salon de Provence et le Mille
Club du quartier de la Monaque à Salon de
Provence
Date : les Jeudi 26 et Vendredi 27 juin
2008
Public : Un groupe de jeunes du quartier des
Bressons (15 jeunes âgés entre 14 et 18 ans)
Un groupe de jeunes du quartier de
la Monaque (12 jeunes âgés entre 13 et 19
ans)
Intervenants :
Roger SERVIES - Educateur Santé ESJ
Amar LAZREG - Educateur ADDAP 13
Malek BADDOUCHE – Animateur poste B
Centre Social Mosaïque
Andréa HUAU - Stagiaire à ESJ
Objectif principal :
Prévenir chez les jeunes la consommation
d’alcool, de tabac, de drogues illicites et de
produits détournés de leur usage
Déroulement des interventions
Quatre interventions de deux heures
chacune (de 16h à 18h puis de 18h30 à
20h30), ont été mises en place.
Premières séances
De même qu’aux Bressons, le public présent
à la Monaque est un public jeune. Les
animateurs du groupe se sont servis du
même support d’animation (un questionnaire
comportant 21 questions sur les drogues)
lors des deux premières séances effectuées
dans deux endroits différents. En utilisant
ce questionnaire, les questions ont vite
fusées : Monsieur, c’est quoi le shit ? Est-ce
que l’on peut mourir du cannabis ? La
cocaïne, ce n’est pas si dangereux ? Le débat
était donc lancé…

Deuxièmes séances
Lors des deuxièmes séances, le public
présent est plus âgé. Les questions sont
toujours aussi nombreuses et nous y avons
répondu à travers la correction du
questionnaire. Il est à noté aussi que les
questions se situent plus autour des
habitudes de consommation… Chaque séance
s’est terminée par un débriefing sur les
connaissances acquises par les adolescents
lors des deux journées d’intervention. Les
jeunes ont abordés sans pudeur, ni
jugement, leurs propres interrogations. Ils
ont été à l’écoute et très respectueux des
échanges engagés…
Evaluation
Rappel : Nous avons réalisé un questionnaire
comportant 21 questions sur les drogues. Ce
questionnaire allait être remis lors de la
première séance pour nous permettre
d’évaluer les connaissances des jeunes
portant sur différentes drogues licites et
illicites. Il est devenu un outil d’animation
lors de notre rencontre avec les jeunes, car
ceux-ci l’ont investi comme tel… Lors de la
deuxième rencontre avec les groupes, c’est
un débriefing en fin de séance qui nous a
permis de vérifier les apports de
connaissances que nous avions transmis aux
groupes.
Le public fut différent lors des deux
séances, plus jeune pour la première, il était
beaucoup plus âgé lors de la seconde.
Réponses au questionnaire (quartier des
Bressons)
On peut remarquer que les réponses pour
50,17% des questions sont correctes. On
peut donc constater que pour l’autre moitié
des questions, les jeunes ne savent pas
répondre ou se trompent dans leurs
réponses. Pourtant à la question « pensez-
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vous être informé sur les drogues ?», 80%
des jeunes nous disent être informés...
On s’aperçoit aussi que dans ce quartier, les
jeunes ont des connaissances sur la
législation française. Surtout en ce qui
concerne le seuil d’alcoolémie à ne pas
dépasser pour la conduite, l’autorisation ou
non de la vente de tabac ou d’alcool à des
jeunes de moins de 16 ans et l’interdiction
de la consommation de cannabis en France.
De plus, 94% des jeunes savent que la
consommation d’alcool pendant la grossesse
est dangereuse.
Cependant leurs connaissances sur le
cannabis sont très limitées, en particulier
les effets de certaines substances sur le
corps. Ils pensent en majorité que le
cannabis peut entraîner une dépendance
physique alors que la dépendance n’est que
psychique. De plus, ils sont peu avertis sur
les peines encourues en cas de possession et
de consommation de drogues (le cannabis est
d’ailleurs très banalisé, car considéré comme
une drogue festive et peu dangereuse...) Ils
pensent qu’il existe des différences au
niveau législatif en fonction du type de
drogues que l’on peut revendre, telles que le
cannabis, la cocaïne, l’héroïne, etc...
Lors de la seconde séance, le public étant
plus âgé, beaucoup de questions sont
apparues sur les différentes drogues, en
particulier la façon dont elles sont
fabriquées. Les jeunes étaient curieux de la
composition chimique et des effets associés
à chaque substance ainsi que de la fréquence
d’apparition de la dépendance.
Enfin on peut constater que les jeunes ne
considèrent pas l’alcool et le tabac comme
des drogues. Ils pensent que les drogues les
plus consommées en France sont le cannabis
et l’ecstasy, et ne savent donc pas que
l’alcool et le tabac sont les deux drogues qui
provoquent le plus de décès par an.
D’ailleurs,
visualisant
mal
ce
que
représentait 40 000 morts par an (liés à
l’alcool), un des jeunes a souhaité calculer

combien cela faisait de décès par jour et par
heure. Les jeunes ont alors pris conscience
des risques de ces consommations…
D’autre part, on peut noter que la
consommation d’ecstasy n’est que très peu
répandue dans les quartiers. Par conséquent,
les effets tels que la déshydratation et/ou
l’inhibition de l’activité sexuelle sont
méconnus des jeunes.
Réponses au questionnaire (quartier de la
Monaque)
On remarque que seulement 47,72% des
réponses au questionnaire sont correctes
alors que 75% des jeunes nous disent être
informés sur les drogues… Il y a donc une
vraie différence entre le sentiment d’être
informé et les réponses qui sont données…
De même qu’aux Bressons, le public présent
à la Monaque à la première séance était plus
jeune qu’à la deuxième.
La législation en ce qui concerne la
consommation et la vente des différents
produits n’est pas méconnue des jeunes. En
effet, ils savent que conduire après avoir bu
3 verres d’alcool ou plus est interdit et qu’il
en est de même après avoir pris n’importe
quelle substance (cannabis, ecstasy). Ils sont
d’ailleurs conscients que le cannabis est
interdit en France. Cependant un jeune nous
a demandé alors « pourquoi sur le paquet de
feuilles à rouler, vendu au tabac, on trouve
un dessin d’une feuille de cannabis ? » De
même, les jeunes font remarquer que malgré
l’interdiction de vendre du tabac aux moins
de 16 ans ou de l’alcool aux moins de 18 ans,
cela n’est pas respecté.
On s’aperçoit également, que dans ce groupe,
l’ensemble des jeunes considère l’alcool et le
tabac comme des drogues puisqu’ils
répondent à 92% que ce sont les deux
drogues qui provoquent le plus de décès par
an. De plus les jeunes sont d’accord sur le
fait qu’une personne accro à la cigarette est
toxicomane.
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Cependant les connaissances sur le cannabis
et l’ecstasy sont limitées. Là aussi, l’effet du
cannabis n’est pas entièrement connu,
puisque les jeunes considèrent qu’il peut y
avoir une dépendance physique alors que
celle-ci n’est que psychique. Ils ne savent
d’ailleurs pas qu’ingérer du cannabis a plus
d’effet que de le fumer.
En ce qui concerne l’ecstasy, comme
auparavant les effets de la déshydratation
et de l’inhibition de l’activité sexuelle leurs
sont également méconnus. D’autre part, ils
pensent quand même que le cannabis et
l’ecstasy sont les deux drogues les plus
consommées en France. Cette réponse peut
alors venir en contradiction avec celle, où ils
considèrent l’alcool et le tabac comme les
deux drogues qui provoquent le plus de
décès par an, mais montre surtout que pour
les jeunes l’intitulé de « drogue » reste
flou...
Enfin, des sujets tels que : le manque
d’alcool peut-il entraîner la mort, la
prescription d’antidépresseurs pour des
difficultés passagères ne rencontrent pas
d’intérêt auprès des jeunes. De même, pour
les risques liés à la consommation de tabac
associée à la prise de la pilule, les
adolescents (public uniquement masculin) ne
sont pas informés. Seule la consommation
d’alcool pendant la grossesse est reconnue
dangereuse…

Le débriefing
Les animateurs des groupes ont décidés de
proposer un espace de parole en fin de
séances pour permettre aux jeunes de
s’exprimer sur ces animations. Pour les plus
jeunes comme pour les plus âgés,
l’information délivrée par le biais d’une
discussion ouverte et sans tabous sur les
drogues est très appréciée. De plus, pour la
plupart d’entre eux, la drogue est une
substance qui circule dans le quartier et ils
ont besoin d’être informés pour prendre des
décisions sur une éventuelle expérimentation
de produits. Ils ne peuvent pas aller
chercher cette information auprès de la
famille, ni auprès des plus âgés qui soit
diabolisent les drogues, soit les rendent très
attractives… Ils apprécient aussi la
démarche de professionnels de venir les
rencontrer au « quartier » sans préjugés ni
mauvaise interprétation de l’endroit. La
plupart d’entre eux estime que le lieu où ils
habitent
représente
un
frein
pour
rencontrer des professionnels de la santé
qui ne viennent pas forcément les voir et les
informer…
Enfin,
les
groupes
nous
demandent
de
venir
beaucoup
plus
régulièrement les rencontrer, que ce soit sur
cette thématique ou bien sur une autre. Les
propositions ont d’ailleurs été nombreuses :
le sida, la sexualité, le mal-être, etc…
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Prévention des conduites addictives en milieu scolaire
dans le cadre de la MILDT
Intervenant de l’action
Manon Delhomme, monitrice-éducatrice chargé de développer le dispositif Mildt sur le bassin de
Salon et de Miramas.
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 présentés dans le " Guide d'intervention en milieu scolaire ".
Il prévoit 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.
L'Espace Santé Jeunes est toujours missionné pour démultiplier le dispositif de formation en coanimation avec un référent Education Nationale et 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 les éducatives formées dans la mise en œuvre des
programmes de préventions auprès des élèves.
1 - 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.
2 – 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 conscience des ressources de chacun dans le domaine de la santé et par une mise
à distance critique des stéréotypes et des pressions sociales poussant à la consommation.
- Permettre aux élèves de connaître et de s’approprier les lois et les règlements.
- Donner les moyens aux élèves d’être aptes à demander de l’aide pour eux et pour les autres.
II – Bilan 2008
Dans un premier temps, il a été proposé six journées de formation à destination des
professionnels de l'Education Nationale. 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.
Cette année, nous avons sollicité le Commandant de la Police Nationale de Salon qui est intervenu
sur le thème de la loi en matière de produits licites et illicites lors des journées de formation.
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Dans un second temps, la référente du dispositif accompagne 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.

1 – Les formations :
La formation a concerné les personnels de six lycées différents:







Lycée Adam de Craponne (Salon de Pce) : 8 participants.
Lycée Jean Cocteau (Miramas) : 14 participants.
LEP les Alpilles (Miramas) : 6 participants
Lycée L’Emperi (Salon de Pce) : 4 participants.
Lycée Privé St Jean (Salon de Pce) : 8 participants
Lycée Privé Le Rocher (Salon de Pce) : 5 participants.

La formation a concerné les personnels de cinq collèges différents :






Collège Louis le prince Ringuet (La Fare) : 10 participants.
Collège Roger Carcassonne (Pélissanne) : 10 participants.
Collège Jean Bernard (Salon de Pce) : 3 participants.
Collège Joseph d’Arbaud (Salon de Pce) : 9 participants.
Collège Mont Sauvy (Orgon) : 3 participants.

Date de réalisation
Deux journées de formations sur l’année scolaire 2007-2008 au mois de février.
Quatre journées de formations sur l’année scolaire 2008-2009 au mois de décembre.
Evaluation qualitative en quelques chiffres:
Rappel des indicateurs qualitatifs :
- diversités des fonctions touchées :
88 personnes ont participé a ces journées de formation dont :
54 Enseignants ; 8 Infirmières scolaires; 5 Conseillés Principal d’Education ; 1 Proviseur
adjoint ; 1 ATI ; 1 Directeur (MFR); 1 Aide Laboratoire ; 1 Principal ; 6 Assistants
d’Education ; 1 Secouriste ; 1 Maître d’internat ; 1 Responsable d’espace jeune ; 1
Coordinatrice d’un PAEJ ; 1 Assistante Sociale ; 1 Responsable pédagogique ; 3 Parents
d’élèves ; 1 Cadre d’éducation..
- Appréciations sur l'organisation, le programme, les outils et l'animation de la formation :
89 % ont apprécié (note entre 7 et 10)
8 % ont moyennement apprécié (note entre 5 et 7)
3 % ne se sont pas prononcés.
- Appréciations sur l'utilité de cette formation et son intérêt :
80 % y adhère (note entre 7 et 10)
19 % y adhère moyennement (note entre 5 et 7)
1 % personne n'y a pas adhéré (note ≤ 5)
- Appréciation sur l'engagement des acteurs formés pour la mise en oeuvre du programme :
89 % y adhère (note entre 7 et 10)
8 % y adhère moyennement (note entre 5 et 7)
3 % ne se sont pas prononcés.
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2 – Les interventions :
Les interventions ont concerné environ 480 élèves des établissements scolaires ayant participé
aux formations de l'année précédente
Les interventions :
Lycée Cocteau (janv à juin 2008) :
2 classes de seconde = 62 jeunes entre 15 et 17 ans
3 séances de 2 heures = 6 heures × 2 =12 heure
(sept à déc 2008) :
2 classes de seconde = 60 jeunes entre 15 et 17 ans
4 séances d’1h par ½ groupe = 8 heures par classe
Soit 24 h pour les deux classes
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 l'Emperi (janv à juin 2008) :
2 classes de seconde = 60 jeunes entre 15 et 17 ans
3 séances de 2 heures = 6 heures × 3 =12 heures
½ groupe = 12 heures × 2 = 24 heures
Lycée Craponne (janv à juin 2008) :
1classe de seconde = 30 jeunes entre 15 et 17 ans
4 classes de premières = 90 jeunes entre 16 et 20 ans
4 séances de 1 heure = 4 heures
½ groupe = 4 heures × 5 = 25 heures
Collège Louis Leprince Ringuet (janv à juin 2008) :
1 classe de 6ème = 28 jeunes entre 10 et 12 ans
1 classe de 4ème = 23 élèves entre 12 et 14 ans
4 séances de 1 heure = 4 heures
½ groupe = 4 heures × 4 = 16 heures
LEP Les Alpilles (sept à déc 2008) :
3 classes de seconde ≈ 34 jeunes entre 15 et 18 ans
2 séances de 2h = 4 heures par classe
Soit 12 heures pour les 3 classes
Collège J. Bernard (sept à déc 2008):
2 classes de troisième ≈ 50 jeunes entre 14 et 17 ans
4 séances d’1h = 4 heures par classe
Soit 8 heures pour les 2 classes

Collège Mont Sauvy (sept à déc 2008) :
2 classes de cinquième ≈ 40 jeunes entre 12 et 14 ans
3 séances d’1heure par ½ groupe = 6h par classe
Soit 12 h pour les 2 classes
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Action de prévention sur la thématique santé
à la Maison Familiale et Rurale
Intervenant :
Manon Delhomme, Monitrice –éducatrice référente du dispositif Mildt
Roger Serviès, Educateur santé.
Présentation de l’action:
La Maison Familiale et Rurale de Lambesc nous a sollicité pour intervenir dans leur établissement.
Devant l’émergence de difficultés rencontrées, liées à la santé des jeunes et à l’absence de prise
en charge possible en interne (absence d’infirmières, d’assistantes sociales, de médecin,…) une
action de prévention a donc été proposée par deux professionnels de la santé. En accord avec le
chef d’établissement nous avons décidé d’intervenir dans des classes de dernière année. Il
apparaissait important de donner une information à ces jeunes qui, jusqu’alors, n’avaient pas (ou
très peu) eu d’intervention concernant la santé au sens large du terme (physique, psychologique
et sociale).
Rappel des objectifs :
- Aller à la rencontre de jeunes adultes et leur permettre de verbaliser leur mal-être, pour les
plus fragiles d’entre eux.
- Permettre que les jeunes adultes s’écoutent, se respectent et surtout prennent conscience de
leurs capacités et de leurs difficultés.
- Permettre aux jeunes adultes d’aborder des thématiques de santé et de repérer les lieux
d’aide.
Public :
Jeunes de 17 à 20 ans
3 classes : BTS 2, BT 2 et BP 2 à raison de deux séances d’une heure.
Déroulement des séances :
Deux séances d’une heure par classe
Dans un premier temps (1h), nous avons abordé la thématique des addictions par le biais d’un
remue méninge partant du mot « drogue ». Cet outil nous a permis d’échanger autour des
représentations des élèves en matière de produit psychoactif et de débattre sur leurs
expériences respectives.
A la fin de la séance nous avons fait passer un questionnaire d’évaluation des consommations de
drogues.
Dans un second temps (2ème h), nous avons parlé de la question du mal être et la tentative de
suicide chez les adolescents sous forme d’expression libre et de témoignages. Les jeunes en
majorité se sont rapidement livrés sur leur ressenti et leur manière de vivre les choses. Nous
avons ainsi pu aborder la question des relations entre pairs, de la vie en internat, la difficulté
pour certains de s’intégrer dans la classe, les relations familiales … Toutes les séances furent
très riches, les jeunes ont laissé place à l’écoute et au respect de la parole de chacun. Ils ont pu
entendre les difficultés ou ressentir le mal être de certains d’entre eux.
Un questionnaire de satisfaction a été distribué à la fin de cette action.
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Evaluation des consommations
Dépouillement de 33 questionnaires :
Âge :
Sexe :

- 46 % des jeunes ont entre 17 et 19 ans
- 54 % des jeunes ont plus de 19 ans
- 43 % sont des filles
- 57 % sont des garçons

Avez-vous déjà consommé une drogue (alcool, Tabac, Cannabis…) ?
- 91 % ont répondu oui
- 9 % ont répondu non
Laquelle ou lesquelles ?
- 70 % du Tabac
- 85 % de l’alcool
- 58 % du cannabis
- 6 % de la cocaïne
- 9 % de l’ecstasy
- 3 % des Champignons
Hallucinogènes

- 3 % du LSD
- 3 % de l’héroïne
- 9 % du speed
- Aucun n’a consommé du crack
- 6 % des médicaments
détournés de leurs usages

Pour quelle(s) raison(s)? :
- 46 % par curiosité
- 12 % pour se sentir plus à l'aise
- 73 % pour faire la fête
- 3 % pour faire comme les autres

- 9 % par solitude
- 12 % pour oublier mes problèmes
- 49 % par plaisir

Dans quelle condition consommez-vous une drogue ?
- 19 % consomment régulièrement
- 61 % consomment de temps en temps
- 19 % ne consomment jamais

- 67 % consomment en groupe
- 18 % consomment seul

Souhaiteriez-vous que l’on aborde un autre sujet sur la santé (ex : sexualité ; sida ; mal
être …..) ?
- 12 % sur les IST et le Sida
- 9 % sur les drogues
- 3 % sur l’obésité
- 18 % sur le mal être
- 3 % sur le suicide

- 3 % sur la discrimination
- 12 % sur la sexualité
- 3 % sur le cancer du col de l’utérus
- 3 % sur la nutrition
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Evaluation du questionnaire de satisfaction
1) Que penses-tu de l’action de prévention des usages de drogues dont tu as
bénéficié ?
69 % ont trouvé cette action très intéressante et 31% intéressante.
2) As-tu pu exprimer librement ce que tu savais ou pensais des questions de drogues?
39% Toujours
25 % Souvent
28% Parfois
8% Jamais
3) As-tu plus de connaissances sur les drogues (produits ; effets ; risques…) :
38% Beaucoup
59% Un peu
3% Pas du tout
4) As-tu pu exprimer librement ce que tu savais ou pensais des questions de mal être
liées à l’adolescence et à l’entrée dans l’âge adulte ?
24% Toujours
28% Souvent
41% Parfois
7 % Jamais
5) Après ce programme de prévention, te paraît-il plus facile de demander de l’aide en
cas de besoin ?
55 % ont répondu Oui
41 % ont répondu Non
4% ne se sont pas prononcés
A cette dernière question nous avons pu remarquer qu’il apparaissait encore difficile pour
certains jeunes de confier leurs difficultés à des adultes. D’autres ont répondu connaître déjà
les lieux d’aide mais ils ne se sentaient pas forcément concernés par des problématiques de malêtre ou de conduites à risques
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Groupe de parole
au collège Jean Moulin
L’assistante sociale scolaire et une
éducatrice de l’ADDAP 13, ont mis en place
un groupe de parole les mardis après midi
intitulé « Je me pause » au collège Jean
Moulin à destination des jeunes désireux d’y
participer.
Afin de créer le lien avec les professionnels
prenant en charge des adolescents, Espace
Santé Jeunes a été invité à ces groupes ;
Les objectifs pour Espace Santé Jeunes
sont de:
- Présenter la structure afin de la
faire connaître aux adolescents.
- Créer du lien avec les diverses
structures
salonaises
et
ainsi
solliciter le réseau de professionnels
existant.
- Faire découvrir des actions de
prévention pour permettre aux
jeunes d’adhérer à certaines d’entre
elles.
Pour 2008, l’éducatrice santé est venue sur
le groupe de parole deux mardis les 26 mars
et 18 avril de 13 h à 14 h. Suite à ces
rencontres, une jeune fille s’est inscrite sur
les ateliers dans le cadre de la
fraich’attitude.

Forum Santé
Espace Santé Jeunes a participé pour la
deuxième année au Forum Santé, organisé
par l’association l’ELF, en partenariat avec
certaines
structures
salonaises
et
principalement celles du quartier des
Canourgues.
Nous avons installé tout au long de la
journée du 26 juin 2008 un stand
d’information et de prévention
au Cap
Canourgues. Le but était 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.
Nous avons rencontré 10 personnes sur le
stand, majoritairement des parents venus
parler des difficultés rencontrés avec leurs
enfants. Parents que l’on a pu orientés soit
sur le CMP adultes soit sur l’Espace Santé
jeunes pour une prise de rendez-vous.
Intervenants qui se sont relayées tout au
long de la journée :
Célia Chobeaux - Educatrice santé
Sandrine Jeanzac – Documentaliste
Manon Delhomme - Monitrice Educatrice

Espace Santé Jeunes sera présent en 2009
sur d’autres groupes de parole afin de
continuer à promouvoir la structure et
repérer au mieux les difficultés rencontrées
par les jeunes…
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Sorties du Bus Jeunes Relais
En 2008, deux sorties ont été organisées à la demande des animateurs présents dans deux
structures.
Intervention à Saint Andiol :
le 19 mars 2008

Intervention à Pelissanne à l’Escale :
le 16 mai 2008

Objectif : Informer et sensibiliser les
adolescents
et
jeunes
adultes
sur
différentes thématiques de santé :
- la sexualité/contraception
- l’équilibre alimentaire et l’activité physique.

Objectif : Informer et sensibiliser les
adolescents et jeunes adultes sur les
conduites addictives, consommation de
drogues licites et/ou illicites.

Deux séances de 1h chacune ont été
proposées par les éducateurs santé
d’ESJ :
- 1ère séance : Un jeu sur la sexualité a
permis d’échanger avec le groupe présent ;
ce dernier restait un peu timide sur les
questions autour de ce thème. Les modes de
protection, les méthodes de contraception,
l’IVG sont des questions difficiles à aborder
avec ce type de public : différence
culturelle, barrage de la langue, croyances et
pratiques religieuses…
- 2ème séance : Un power point « Manger
bouger pour garder son capital santé » a été
visionné par tout le groupe afin de mieux
comprendre : bien manger, c’est quoi ? Quels
sont les groupes d’aliments essentiels à leur
équilibre, les bonnes quantités présentes à
chaque repas, la bonne pratique de l’activité
physique et ses bienfaits…
Intervenants:
Célia Chobeaux - éducatrice santé
Sandrine Jeanzac – documentaliste - CCF
Christophe Despert et Nathalie Martin,
référents BJR
Bénéficiaires :
12 jeunes de 16 à 23 ans en formation
Espace Territorial d’Accès aux Premiers
Savoirs.

La séance :
Une séance de 2h a été proposée par
l’éducatrice santé d’ESJ, avec comme outil le
jeu intitulé « la spirale ». Ce jeu permet
d’aborder toutes les drogues en passant
par : le soin, la prévention, la justice ; des
défis et bonus sont proposés pour rendre le
jeune acteur de sa santé.
Ce petit groupe a laissé place à toutes les
questions qu’ils pouvaient se poser, sans être
jugé ou sans que ce soit mal interprété :
l’alcool et le tabac ne sont pas considérés
par les jeunes comme des drogues. Mais
c’est surtout le « Redbull » qui a été
débattu. Cette boisson énergisante, est
source de questionnements pour ces jeunes
qui ne connaissent pas les conséquences
d’une consommation excessive sur leur santé.
Certains d’entre eux en consomment
régulièrement tout en associant d’autres
produits (tels que le cannabis et/ou l’alcool).
Une
autre
rencontre
devait
être
programmée pour une présence régulière
d’intervenants extérieurs et un meilleur
repérage de ces professionnels de la part
des jeunes.
Intervenants:
Célia Chobeaux, éducatrice santé ESJ
Christophe Despert, référent BJR
Abdelkader Allem, animateur de « l’Escale »
Bénéficiaires :
5 jeunes âgés de 13 à 17 ans, présents
régulièrement à l’Espace Jeunes.
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Soutien aux partenaires
Forum des métiers et des formations
au Lycée Adam de Craponne

Journées Portes ouvertes
au Lycée Saint Jean

Célia Chobeaux : Educatrice santé
Manon Delhomme : Monitrice Educatrice

Célia Chobeaux : Educatrice santé
Roger Serviès : Educateur santé

Dans le cadre de notre partenariat avec le
lycée Adam de Craponne, nous avons été
sollicités pour le forum des métiers et des
formations. Nous avons tenu un stand durant
la matinée du samedi 1er mars 2008.

Le lycée saint jean, partenaire d’Espace
Santé Jeunes, a fait appel aux éducateurs
santé afin de venir rencontrer les futurs
élèves de l’établissement ainsi que leurs
parents. Nous avons tenu un stand dans le
cadre cette journée « portes ouvertes » le
15 mars 2008.

Notre participation à cette manifestation a
eu pour objet d’informer les lycéens et leurs
familles sur différents thèmes : les métiers
sanitaires et sociaux (en lien avec
l’association), la prévention et l’information
sur l’alimentation, le dépistage des IST et
du SIDA.
Cette matinée a permis de promouvoir notre
association mais a été principalement
d’échanger avec les jeunes et leurs parents.

Notre présence a permis de répondre aux
questions liées aux problématiques de
l’adolescence. De plus nous avons pu
présenter notre association au public
présent et leur faire connaître ce lieu
d’accueil…
Cette manifestation nous a permis de
rencontrer les enseignants, les familles
venant visiter l’établissement, mais aussi
inscrire leur enfant pour l’année scolaire
2008-2009.
Nous avons pu discuter avec le public de nos
actions collectives de prévention menées
auprès des jeunes et des différents
établissements scolaires sur Salon de
Provence.
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La théorie comme fiction nécessaire
Une formation psychanalytique intitulée : « La théorie comme fiction nécessaire » a été mise
en place en octobre/novembre 2008.
Cette formation propose de donner aux professionnels du réseau d’ESJ, un apport théorique
autour des concepts fondamentaux de la psychanalyse, et d’aborder le travail clinique sur
« l’attachement dans le soin ».
Objectif général : fonder une culture psychanalytique commune dans le réseau d’Espace Santé
Jeunes.
Objectif intermédiaire : favoriser le travail de pensée nécessaire à la pratique professionnelle
Objectifs opérationnels :
- apporter les concepts fondamentaux de la psychanalyse
- aborder le travail clinique du soin
Intervenante : Mireille AMY psychologue clinicienne
Méthode utilisée :
- apports théoriques, illustrés par des cas cliniques
- Travail clinique optimisé par la présentation de travaux de recherche
Public ciblé : 20 professionnels du réseau (psychologues, art-thérapeutes, éducateurs
spécialisés, accueillants, éducateurs santé, sophrologue)
Pré requis : avoir une pratique d’accueil, de soin, d’accompagnement auprès du public jeune,
jeunes adultes entre 11 et 25 ans

1ère partie : apports théoriques de la psychanalyse
Durée : 3 jours
1 jour + ½ journée : Présentation de Sigmund Freud à travers :
- la découverte de l’inconscient
- les mécanismes de défense, en particulier le refoulement
- la notion de pare-excitation
- la théorie des pulsions, et les différents stades organisationnels du psychisme
- le complexe d’Œdipe
1 jour :

présentation d’Anna Freud et René Spitz
Présentation de l’école anglaise, notamment Mélanie Klein,
Donald Winnicott, Wilfried Bion

½ journée : présentation de 2 concepts :
- « l’image inconsciente du corps » créé par Françoise Dolto
- « Le Moi-Peau » créé par Didier Anzieu
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2ème partie : journée de travail clinique
Thème : « l’attachement dans le soin »
Durée : 1 jour
-

Notion de pulsion d’attachement selon John Bowlby
les différents types d’attachement : sécure, insécure, au cours de la petite enfance, que
l’on retrouve à l’adolescence et à l’âge adulte
la notion de transfert
la place du thérapeute

Evaluation
Un questionnaire distribué à tous les participants en fin de formation est la base de l’évaluation
et va permettre de mesurer l’impact de cette formation en terme d’apport de connaissances, de
dynamique de réseau, d’échanges et d’analyse de pratiques professionnelles. Les résultats
présentés ci-dessous concernent l’ensemble des 4 journées de formation.
Cette grille de recueil d’appréciation concerne :
1 -La qualité de la formation

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.

D’accord
1

Moyennement
d’accord
2

pas
d’accord
3

85%

10%

5%

90%

5%

5%

90%

5%

5%

70%

25%

5%

90%

5%

5%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

d'accord
moyennement d'accord
pas d'accord
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Des résultats satisfaisants notamment sur les contenus du programme (90%). 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 dans la mesure où il n’y a pas assez de temps pour
aborder des situations concrètes, certaines questions des participants sur lesquelles
l’intervenant passe un peu rapidement.

2 -L’ utilité de la formation
d’accord
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

Moyennement
d’accord

Pas
d’accord

80%

15%

75%

10%

5%

90%

5%

5%

Non évaluable
5%
5%

100%
90%
80%
70%
d'accord

60%

moyennement d'accord

50%

pas d'accord

40%

non évaluable

30%
20%
10%
0%
évolution ds mon
travail

évolution sur le plan émergence d'autres
personnel
besoins de formation

On observe pour les trois items une moyenne de 81%, donc 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 90% des participants.
3- La prestation des intervenants
Pas
d’accord

85%
80%

Moyennement
D’accord
10%
10%

5%

Non
évaluable
5%
5%

75%

15%

5%

5%

D’accord
Maîtrise des contenus
Qualité de la communication
Prise en compte des questions
des participants
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90%
80%
70%
60%

d'accord

50%

moyennement d'accord

40%

pas d'accord

30%

non évaluable

20%
10%
0%
maîtrise des
contenus

qualité de la
communication

prise en compte des
questions

Le tableau ci-dessus présente un taux de satisfaction élevé sur les trois items concernant la
prestation de l’intervenante.
Même si le taux de satisfaction le plus faible concerne la prise en compte des questions, 85% des
participants ont apprécié la maîtrise des contenus de l’intervenante.
Par ailleurs l’avis de l’intervenante nous indique que :
- la qualité du groupe (implication, participation, écoute,) est très positive,
- le nombre de participants était suffisant pour permettre une bonne dynamique.
- l’hétérogénéité du groupe était intéressante pour l’apport de situations
- les conditions matérielles étaient satisfaisantes sur les trois lieux (grandes salles et bon
accueil)
- la préparation de la formation était satisfaisante car l’intervenante a eu plusieurs réunions avec
l’équipe organisationnelle pour adapter le contenu de la formation et pour la communication.
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Le Réseau de santé adolescent
en pays salonais
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La coordination médicale du réseau :
des outils et des critères cliniques
Jean François Ampélas - Psychiatre, coordonnateur médical du réseau

Concernant le Réseau de Santé Adolescents
en Pays Salonais, l'année 2008 a vu la
poursuite de la mise en place des outils du
réseau comme la commission de validation.
Cette commission a lieu chaque semaine, le
mardi de 11h à 12h. Elle réunit le psychiatre
coordonnateur,
une
psychologue,
la
directrice adjointe de l'Espace Santé et la
secrétaire. Elle se donne comme objectif, de
valider sur des critères cliniques, l'entrée
dans le réseau de jeunes pour lesquels les
accueillants de l'Espace Santé font une
demande. Elle prononce également la sortie
quand les objectifs ont été atteints ou
quand le jeune a été perdu de vue malgré les
relances faites. Les critères cliniques
validant l'entrée dans le réseau ont été
modifiés car il a été constaté que certains
symptômes psychiatriques ou certaines
situations avait été omis. De plus, la
dimension
suicidaire
méritait
d'être
distinguée entre « tentative de suicide » et
« risque suicidaire majeur ». Il est prévu que
ces nouveaux critères soient mis en place
pour le début de l'année 2009. Par ailleurs,
afin de faciliter le repérage des difficultés
des jeunes rencontrés, un guide a été
élaboré à l'usage des accueillants afin
d'aider ceux ci à mener les premiers
entretiens.
La commission de validation est un temps
institutionnel bien repéré par les membres
de l'équipe. Sa
régularité contribue
grandement à la réactivité du réseau, tant
pour réduire les délais de prise en charge
multidisciplinaire que pour réadapter un
projet de soin en cours, en fonction de
l'évolution du jeune.
De nombreuses synthèses au sujet des
jeunes les plus en difficultés ont été
organisées avec les membres du réseau et

avec des équipes extérieures. Elles ont
permis que des informations importantes
soient partagées entre professionnels, ont
conduit à des réaménagements de prise en
charge et parfois à des signalements.
Des rencontres ont été faites avec l'équipe
de pédiatrie. L'Espace Santé n'avait pas
rencontré cette équipe depuis plusieurs
années ; cela a permis de retisser des liens
et de formaliser les adresses mutuelles,
quand un jeune suivi par l'Espace Santé se
retrouve hospitalisé ou quand un jeune
hospitalisé en pédiatrie nécessite un suivi
psychologique ou éducatif à l'Espace Santé.
Les liens avec le CMP Enfants ont également
été plus formalisés lors d'une rencontre au
printemps 2008.
Mon activité au sein de l'ESJ consiste
également à recevoir avec Patricia Debutte
des familles dans le cadre de thérapies
familiales. Ce cadre de soin se met en place
progressivement. Les membres du réseau
peuvent nous adresser des familles via la
commission de validation. Celles-ci sont
ensuite reçues pour 2 ou 3 entretiens
d'évaluation qui déboucheront sur une
thérapie proprement dite si cela paraît
indiquée et si le cadre leur convient.
L'objectif est de mobiliser les ressources
des familles, les aider à mieux communiquer
et à élargir le point de vue des
professionnels, de l'individu au contexte
familial. Cela peut permettre à l'adolescent
de relier sa souffrance à son contexte
relationnel et à son histoire familiale. Cela
contribue à atténuer la stigmatisation dont il
fait souvent l'objet. Faire mieux connaître
cet outil et ses indications permet, nous le
pensons, d'aider d'autres familles en
souffrance.
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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

La 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 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.
Depuis la création du Réseau, les problématiques rencontrées ont permis d’affiner certains
critères, notamment pour les violences où nous distinguons les violences agies et subies. Par
ailleurs, en 2008, le psychiatre et une psychologue du réseau ont travaillé à la modification des
critères afin de prendre en compte certains symptômes peu ou mal repérés : troubles anxieux,
troubles du sommeil, pathologie somatique. Ils ont également proposé de distinguer les items
« tentative de suicide » et « risque suicidaire majeur ». Enfin, ils ont établi deux catégories de
critères : des critères dits « de premier rang » dont un seul suffit pour une inclusion dans le
réseau (exemple : risque suicidaire majeur) et des critères de deuxième rang parmi lesquels au
moins deux sont nécessaires pour une inclusion (exemple : difficulté scolaire, troubles du
sommeil).
Les critères de sortie seront amenés à évoluer, notamment dans la recherche de plus de
précisions quant aux résultats obtenus.

Les instances du réseau :
Le réseau s’articule autour de 3 comités :
-Le comité technique : instance dirigeante
-Le comité de pilotage : instance politique
-Le comité scientifique : instance éthique
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d’1 cellule de coordination qui a pour mission :
-La coordination des suivis et des projets thérapeutiques,
-L’animation des réunions de synthèse,
-Le lien entre les partenaires du réseau,
-Le suivi du fonctionnement du réseau en lien avec le comité technique,
-L’alimentation de la base de données.
d’1 commission de validation :
Elle est en charge des décisions d'inclusion et de sortie du le réseau et s’appuie sur le
médecin coordinateur 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

Les chiffres 2008 :
Au 31/12/2008 : 42 professionnels actifs dans le réseau
médecins Généralistes
médecins Spécialistes
Pédiatres
Pédopsychiatres
Psychiatres
infirmières
psychiatriques)
Psychologues

(DE

et

assistantes sociales
Sophrologues
Conseillères Conjugales
Conseillers en insertion
Arts-thérapeute
Thérapeutes familials
Educateurs santé
Educateurs spécialisés
Moniteur éducateur
Formateurs
Documentaliste
Secrétaires d’accueil
Coordinatrices

94

118 jeunes en file active du réseau dont 72 filles et 46 garçons.

Sexes

Nbre

Filles
Garçons
Total

72
46
118

Garçons; 46

filles; 72

Comme l’année précédente, les filles ont été les plus nombreuses à être prises en charge par le
réseau : 61% de filles contre 39% de garçons.
Ce nombre est le reflet de la file active globale d’ESJ (777 jeunes) où les filles sont majoritaires
(58%).
Répartition par tranche d’âge :

Tranches
d’âge
Filles
Garçons
Total

20
18

11-14 ans 15-17 ans 18-20 ans 21-24 ans
18
18
19
17
17
17
8
4
35
35
27
21

19
18

17

18

17

17

16
14
12
filles

10

8

Garçons

8
6

4

4
2
0
11 - 14 ans

15 - 17 ans

18 - 20 ans

21 - 24 ans

Les 11-17 ans représentent 59% des jeunes inclus dans le réseau contre 41% des 18-24 ans.
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Situations professionnelles

Situations professionnelles
Sans situation
Collégiens
Lycéens
Déscolarisés
Etudiants
Formations
Salariés
Total

salariés; 5

9
51
34
5
4
10
5
118

sans situation; 9

formation ; 10
étudiants; 4
déscolarisés; 5

collégiens; 51
lycéens; 34

Stabilisation du nombre de collégiens par rapport à 2007, toujours majoritaires. 5 (3 garçons et
2 filles) des 13 jeunes déscolarisés appartenant à la file active d’ESJ ont été pris en charge par
le réseau.

Répartition géographique

Répartition géographique
Salon de Provence
Miramas
Rognac
Coudoux
Mouriès
Lambesc
Alleins
Aurons
La Roque d’anthéron
Rognes
Pélissanne
Saint Chamas
Lamanon

69
3
1
3
1
5
3
2
2
1
5
2
2

Sénas
Grans
La Fare les Oliviers
Lançon de Provence
Mallemort
Pan d’Orgon
Saint Andiol
Charleval
Eyguières
Saint Cannat
Aureille
La Barben
Total

2
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
118

96

Autres
communes; 49
Salon de
Provence; 69

Les jeunes du réseau sont en majorité domiciliés à Salon de Provence (58%) avec une bonne
répartition dans les communes du pays Salonais (24 communes).
70% des jeunes cumulent deux voire trois problématiques pour lesquelles ils sont pris en charge
dans le réseau.
-Pour 9 jeunes pris en charge pour T.S. ou risque suicidaire majeur : 3 propositions
d’hospitalisation ont été faites dont 2 ont été effectivement mises en œuvre, un jeune ayant
refusé la proposition.
-Pour les 14 jeunes inclus dans le réseau pour violences subies : 2 informations préoccupantes, 1
note d’information complémentaire au juge et 1 accompagnement pour une audition de police suite
à signalement ont été effectués qui concernent 4 jeunes.
-Pour les 5 jeunes déscolarisés : 3 jeunes bénéficient d’une scolarité adaptée (à domicile ou
projet personnalisé), 1 est rescolarisée, 1 est perdu de vue.
80% des jeunes viennent aux rendez-vous fixés. Ceux qui ne sont pas présents sont
systématiquement relancés, soit par téléphone, soit par courrier par le référent ou bien par le
thérapeute.

Pour les 46 jeunes inclus dans le réseau en 2008 :
Nous avons sélectionné le critère d’inclusion principal pour implémenter le tableau des motifs
d’inclusion. 77% des jeunes cumulent plusieurs critères d’entrée.

Motifs d’inclusion
Trouble du comportement
Tentative de suicide
Conduites à risques
Trouble du comportement alimentaire
Isolement familial et/ou social
Déscolarisation
Echec scolaire
Violences subies et/ou agies
Troubles anxieux
Dépression
Somatisation
TOTAL

10
2
4
7
3
3
2
4
3
7
1
46
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12
10
10
8

7

7

6
4
4

4
3
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Dans les critères les plus retenus, près de 22% des jeunes présentent des troubles du
comportement et 15% des troubles du comportement alimentaire. Egalement 15% ont un motif
d’inclusion relatif à la 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, plus de la moitié des jeunes inclus pour trouble du comportement alimentaire ont eu
un accompagnement spécifique sur l’équilibre alimentaire. Ce suivi est complémentaire soit d’une
prise en charge psychologique, soit d’une prise en charge somatique.
A partir de l’inclusion du jeune dans le réseau et afin d’être réactif, sa situation est
systématiquement revue tous les 2 mois en présence du référent et des équipes soignantes afin
de faire le point sur l’adéquation du suivi thérapeutique, l’assiduité du jeune à ses rendezvous…Après cette synthèse, une réadaptation du projet peut être réalisée au cas par cas. 46
synthèses ont donc été mises en place pour les jeunes inclus. Cependant, 10 jeunes ont nécessité
1 synthèse supplémentaire, 5 jeunes plus de 2 réunions de synthèse avec les équipes soignantes.
En moyenne ce sont 6 professionnels présents 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).
Depuis son arrivée en 2007, le médecin coordinateur (psychiatre) propose, afin d’affiner certains
projets
thérapeutiques,
3
consultations
d’évaluation
psychiatrique
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 pour les adolescents repérés par les référents comme les plus en difficulté : suspicion
de psychose, crise suicidaire aigue, trouble grave des conduites alimentaires... Ces rendez-vous
débouchent le plus souvent sur un suivi psychologique hebdomadaire associé à un suivi médical
mensuel. Mais ce suivi peut prendre plusieurs formes telles que thérapie familiale, art-thérapie,
sophrologie, psychodrame et depuis 2008 atelier d’écriture. 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 63 consultations d’évaluation psychiatrique ont été dispensées qui concernent 30
jeunes.
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Pour les 29 jeunes sortis du réseau en 2008 :

Motifs de sortie
Déménagement
Fin de prise en charge
Limite d’âge
Perdu de vue
Sortie contre avis
TOTAL

sortie contre
avis; 6

4
12
1
6
6
29

Déménagement;
4

perdu de vue; 6
fin de prise en
charge; 12
limite d'âge; 1

17% sont sortis du réseau avec une fin de prise en charge décidée en commun par le jeune et le
thérapeute. Les objectifs de soins fixés au départ du projet thérapeutique sont atteints ou
partiellement atteints.
Sont considérés perdus de vue les jeunes qui, au bout de 3 à 4 relances, ne se sont pas
manifestés.
6 jeunes sont sortis contre avis. Ils n’ont pas adhéré à leur projet thérapeutique ou bien ils ne
sont pas suffisamment prêts à s’engager dans un suivi à long terme.
Pour l’un des jeunes ayant déménagé, le référent a préparé en amont ce déménagement par la
prise de contact et l’adressage du jeune vers une structure locale. Le jeune est donc parti avec le
nom du professionnel à rencontrer.
Pour le jeune sorti du réseau pour limite d’âge, le passage de relais a été effectué avec la
structure de soin concernée (CMP adulte).

Les actions transversales en lien avec le parcours du jeune
 Le dispositif de thérapie familiale
Deux thérapeutes familiaux ont complété l'équipe de l'ESJ en 2008 : le Dr Jean-François
Ampélas, psychiatre et coordonnateur du réseau de santé et Patricia Debutte, psychologue de
l'intersecteur I09, membre du réseau.
La thérapie familiale est un dispositif de soin proposant de réunir dans une même séance, et de
manière régulière, l'ensemble de la famille. L'idée est d'élargir le regard sur le mal-être
présenté par l'adolescent et de mobiliser les ressources de ses proches pour l'aider. Le postulat
est que d'une part la souffrance d'un individu est liée directement à son histoire familiale et aux
interactions entre les membres de sa famille et, d'autre part, que les familles ont des ressources
et des compétences qui ne demandent qu'à être sollicitées et valorisées par les professionnels.
Les familles sont adressées aux thérapeutes par les membres du réseau. Ce type de thérapie
convient particulièrement aux adolescents chez qui les difficultés s'originent souvent du conflit
entre leur désir d'individuation et leur loyauté aux valeurs familiales.
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Pour cette première année de fonctionnement, le Dr Ampélas et Mme Debutte ont accompagné un
nombre limité de famille. La phase de développement se poursuit pour 2009 avec pour objectif
une meilleure visibilité de cette pratique par les professionnels du réseau.
 La sophrologie comme médiation psychothérapeutique:
Il est apparu nécessaire d’adapter d’autres méthodes de prise en charge qui ont permis des
réponses adaptées à certaines problématiques. La sophrologie est très complémentaire des suivis
thérapeutiques. Elle peut être proposée en amont d’un suivi psychologique pour permettre au
jeune de « débloquer » certains freins avant d’entamer ce suivi. Elle peut aussi être proposée
parallèlement à des suivis plus spécifiques relatifs aux troubles alimentaires, notamment dans
l’utilisation de la relaxation …
La sophrologie est tout particulièrement indiquée pour des jeunes en état de souffrance somatopsychique et présentant :
- des manifestations anxio-dépressives
- un état de stress post-traumatique
- des souffrances psychiques à expression somatique
En dehors de ces indications type, la sophrologie peut-être proposée à des jeunes présentant des
troubles anxieux, narcissique (échec scolaire ou professionnel, problème de poids), dans un
contexte psychique où les capacités d'élaboration sont insuffisantes pour une prise en charge
psychologique classique.
La sophrologue s'appuie toujours sur la relaxation et utilise différentes méthodes pour atteindre
l'objectif souhaité lors de la séance : respiration, mouvements dynamiques, techniques de
visualisation active.
Après quelques séances, plusieurs adolescents se sont sentis prêts à s'investir dans un travail
avec un psychologue. En 2008, la commission de validation a orienté 9 jeunes qui ont bénéficié de
80 séances de sophrologie.

Conclusion :
Le fonctionnement du réseau s’articule autour d’un comité de pilotage, d’un comité scientifique,
d’un comité technique et d’une cellule de coordination, instances opérationnelles qui se réunissent
à échéances régulières.
Il permet 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
mieux connaître leurs domaines d’interventions réciproques ;
favoriser l’enrichissement, la formation mutuelle des professionnels au contact
d’adolescents.
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L’accueil
Chiffres au 31 décembre 2008, 120 jeunes et 56 adultes ont été reçus au PAEJ

Typologie des jeunes
Sexe

Nombre

Filles
Garçons
Total

59
61
120

La proportion filles/garçons est équilibrée.
31 jeunes ayant pris contact avec le PAEJ pour un premier rendez-vous ne sont jamais venus. Ce
qui ramène ce chiffre à 151 jeunes ayant au moins eu un contact avec le PAEJ au cours de l’année.

 Les jeunes des quartiers prioritaires
Sexe

Nombre

Filles

27

Garçons

31

Total

58

L’équilibre entre les filles et les garçons est le reflet de la file active globale.
On constate que la moitié du public jeune reçu au PAEJ est domicilié dans les quartiers
prioritaires et plus précisément dans le quartier où est situé le lieu d’accueil. Nous savons par
certains partenaires que des parents et des jeunes refusent de venir rencontrer l’équipe du
PAEJ en raison de sa situation géographique.
Il sera sans doute nécessaire de repenser l’accueil dans un autre lieu tout en gardant un encrage
dans le quartier.

Jeunes par tranches d’âges
Tranches d’âges
11 - 14 ans
15 – 17 ans
18 - 20 ans
21 - 25 ans
Total

Nombres
33
36
20
31
120

102

21-25 ans

11-14 ans

18-20 ans
15-17 ans

Equilibre relatif entre les tranches d’âge par rapport à l’an dernier. On constate que la
proportion des 15-17 ans est en baisse significative par rapport à l’an dernier alors que les 21-25
ans sont en augmentation en raison du travail d’articulation entrepris avec la Mission Locale et la
mise en place d’un accueil spécifique (entretien de prévention santé). Plus de 57% des jeunes
accueillis au PAEJ ont moins de 18 ans.

 Les jeunes des quartiers prioritaires
Tranches d’âges

Nombres

11 - 14 ans

16

15 – 17 ans

17

18 - 20 ans

8

21 - 25 ans

17

Total

58

57% des jeunes ont moins de 18 ans et seulement 13% ont entre 18 et 20 ans.

Modes d’hébergement
Lieu
Foyers/internats
Parents
Hébergés/ tiers
Logement
autonome
Total

Nombre
11
92
13
4
120

La majorité des jeunes (77%) que nous accueillons habitent chez leurs parents. 9% vivent en
foyer ou internat (internats du LEP les Alpilles et du LEAP Fontlongue, foyer rayon de soleil,
Adoma). Certains de ces jeunes vivent parfois difficilement l’isolement, l’éloignement avec la
famille. Les jeunes en logement autonome sont de jeunes adultes de plus de 20 ans.
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 Les jeunes des quartiers prioritaires
Lieu

Nombre

Foyers/internats
Parents
Hébergé
Logement
autonome
Total

3
48
2
5
58

Près de 83% des jeunes vivent chez leurs parents. Seuls 5 jeunes adultes sur 17 de la tranche
d’âge 21-25 ans ont un logement autonome.

Villes
Ville

Nombre

Miramas
Cornillon
Berre
Saint Chamas
Port Saint Louis
Eyguières
Pelissanne
Istres
La Barben
Grans
Total

Autres
communes

102
1
1
9
2
1
1
1
1
1
120

St Chamas

Miramas

Les jeunes de Miramas représentent 85% du public reçu. Nous constatons donc une augmentation
du public miramasséen par rapport à l’an dernier. La proportion des jeunes des autres communes
est identique à celle de 2007.
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Quartiers de Miramas
Quartier

Nombre

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

3
8
3
1
10
9
46
5
9
2
3
3
102

Les jeunes habitant le quartier de « la rousse » et « les molières » représentent 55% des jeunes
de Miramas accueillis au PAEJ. L’implantation du lieu dans les quartiers nord de la commune (avec
la proximité du collège Miramaris) est l’élément principal de cette fréquentation. Mais il est
important de souligner que tous les quartiers de Miramas sont représentés dans cette
répartition.
Nous avons déjà envisagé de créer d’autres permanences d’accueil dans le centre ville afin d’être
au carrefour de tous les quartiers de la ville. Le deuxième avantage à travailler en partenariat
étroit avec cette structure est d’atteindre un public de jeunes filles qui hésitent à venir nous
rencontrer dans le quartier.

Situations
Situation

Nombre

Collégiens

47

Lycéens

29

Formation
Sans situation
Total

4
40
120

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Collégiens

Lycéens

En formation

Sans situation
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La majorité des jeunes reçus sont scolarisés (collégiens et lycéens) et représentent 63 % du
public reçu. Ce chiffre confirme le repérage des élèves en difficulté qui peut-être fait par les
équipes médico-scolaires et pédagogiques de tous les établissements scolaires de la ville (qu’ils
soient publics ou privés).
Nous constatons une augmentation du public jeune « sans situation », expliquée par la mise en
place d’un accueil spécifique au sein du PAEJ pour cette population, en partenariat avec la
Mission Locale. Ces jeunes, dit « sans situation », sont inclus dans le dispositif « civis » de la
mission locale, dispositif d’accompagnement individualisé ayant pour objectif l’emploi.
Il nous a semblé important de travailler sur la manière d’accueillir les jeunes situés hors circuit
scolaire et les jeunes adultes.

 Les jeunes des quartiers prioritaires
Situation

Nombre

Collégiens

22

Lycéens

10

Sans situation

26

Total

58

Plus de 44% de collégiens ont été reçus au PAEJ, issus principalement du collège Miramaris. 45%
des jeunes des quartiers prioritaires ont été également reçus au PAEJ.

Orientations par les partenaires
Partenaire
CMP enfants
CMP adultes
Collèges
Lycées
Hôpitaux
Relations/bouche à oreille

Foyers
Praticiens libéraux
Centres sociaux
Mission Locale
PRE
CIO
MDD
PJJ
ESJ
Actions prévention
Total

Nombre
7
1
20
6
1
19
2
1
3
41
4
1
1
1
1
11
120

A préciser que ce recueil d’information est basé sur le déclaratif des jeunes.
L’orientation par l’Education Nationale (collèges, lycées) représente près de 22% des
orientations effectuées par les partenaires.
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Le CMP enfants oriente des jeunes qui, après diagnostic, ne nécessitent pas de suivi
psychologique. Le PAEJ permet une complémentarité avec le CMP. Les orientations du CMP
enfants représentent 0,5 %
Le résultat des orientations par relation/bouche à oreille est stable (16%).
Le PAEJ poursuit son travail de rencontres partenariales afin de réfléchir avec les
professionnels à l’adressage des jeunes vers notre lieu d’accueil.
A noter : 57% des contacts des professionnels vers le PAEJ concernent la prise en charge et/ou
le suivi des jeunes.

 Les jeunes des quartiers prioritaires
Partenaire

Nombre

CMP enfants
Collèges
Lycées
Bouche à oreille
Mission Locale
PRE
MDD
PJJ
Actions prévention
Total

4
10
1
10
21
4
1
1
6
58

En ce qui concerne les orientations faites par les collèges et lycées : 3 orientations ont été
faites par les CPE, 3 par des assistantes sociales scolaires, 1 par un professeur, 3 par des
infirmières scolaires, 1 par un principal.
Un conseiller en insertion de la Mission Locale, antenne de Miramas, a orienté 21 jeunes issus des
quartiers prioritaires.

Nombre total d’entretiens individuels
386
386 entretiens individuels ont été effectués avec les jeunes.
Le nombre moyen d’entretiens est de 3 à 4 par jeune.
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Orientations vers structures partenaires
Structures

Nombre

CMP adultes
CMP enfants
MDS/PMI

9
5
10

CAFC
Mission Locale
Médecin traitant
Centre santé mutualiste

AS scolaire
Avocat
AEMO
Permanence d’Accès aux
Soins

Ecrivain public
Totaux

2
8
2
4
1
1
1
3
1
47

Les jeunes orientés représentent à cette période plus de 39% de la totalité des jeunes reçus au
PAEJ. Nous appelons « orientations abouties », les orientations ciblées et préparées par les
accueillants du PAEJ. Sur les 47 orientations effectuées, 16 jeunes ont été pris en charge par
les partenaires. Des liens sont régulièrement faits avec les professionnels concernés par les
situations, la majorité par téléphone, les autres liens étant faits lors de rencontres spécifiques,
de synthèses, d’équipes éducatives (le PAEJ a participé à 7 équipes éducatives aux collèges).
A noter : 60% des contacts du PAEJ vers les structures partenaires concernent le suivi des
jeunes.

 Les jeunes des quartiers prioritaires
Structures
CMP adultes
CMP enfants
MDS/PMI
Mission Locale
Médecin traitant
Centre santé mutualiste

AS scolaire
Permanence d’Accès aux
Soins

AEMO
Totaux

Nombre
5
3
1
1
1
1
1
2
1
16

Sur les 47 orientations, 16 orientations ont été proposées aux jeunes des quartiers prioritaires,
avec une attention particulière pour les orientations CMP.
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A noter : dans certaines situations, l’accueillant fait un adressage spécifique lors de l’entretien
(prise de rendez-vous). Cependant, il est important de rappeler que le jeune est libre ou non
d’adhérer à une orientation et que le secret professionnel ne nous permet pas toujours de
connaître l’aboutissement de toutes les orientations.
Il serait nécessaire de conventionner avec certains partenaires tels que le Centre Santé
Mutualiste, la PMI.

Les problématiques
Problématiques

Nombres

Sexualité
Violences agies ou subies
Mal-être/souffrance
Trouble de la personnalité
Plaintes somatiques
Informations diverses
Difficultés relationnelles
Problématiques familiales
Consommation de produits
Problème de comportement

Difficultés scolaires
Difficultés sociales
Stress
Pensées suicidaires
Prévention santé
Total

2
5
37
1
3
5
10
5
18
16
4
2
2
0
33
143

Ce tableau présente l’ensemble des problématiques des jeunes reçus.
A noter que certains jeunes cumulent plusieurs problématiques.
-Mal-être : au cours de nos entretiens avec les familles et les adolescents, il apparaît chez les
sujets l’expression d’un mal être, d’une souffrance parfois mal défini ou diffus.
Les adolescents viennent exprimer ce qu’ils ressentent sans forcément comprendre ce qu’ils
vivent. Ce malaise peut prendre différentes formes, s’exprimer de manière plus ou moins
bruyante avec des questionnements existentiels souvent prononcés en fonction de chacun.
Dans les situations plus graves, on voit apparaître d’autres symptômes comme une difficulté à
s’endormir, à s’alimenter, à se contrôler. Ainsi, l’écoute et la prise en compte de cette détresse
permettent de mettre des mots et de donner du sens à cette souffrance qui parfois était
latente et s’exprime au moment de l’adolescence.
-Consommations de produits : dans les entretiens, les jeunes sont amenés à parler de leur
consommation (principalement alcool et cannabis). Ces conduites addictives viennent traduire un
besoin de ne pas penser ou de penser à tout autre chose que leur quotidien.
-Difficultés relationnelles : jeune ayant des difficultés dans le rapport aux autres, qui se traduit
par des inhibitions, des conduites agressives, isolement, manque de confiance en soi…
-Troubles personnalité/comportement : dès qu’un accueillant repère un trouble psychologique,
pathologique, une orientation est faite vers les structures de soin adaptées.
Par ailleurs, nous recevons aussi des parents qui expriment des moments de crise face à
l’adolescence de leur enfants et éprouve le besoin d’être informé, conseillé sur ce qui se passe au
sein de leur famille. Ils ont parfois eux même des difficultés à « lâcher » leurs enfants, à les voir
grandir.
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Dans certaines familles, les problèmes révèlent un dysfonctionnement familial limite voire
pathologique. Sont alors évoqués des comportements maltraitants souvent inconscients de la part
des parents ou des enfants.
-Prévention santé : informations généralistes sur les problèmes de santé rencontrés par les
jeunes

Typologie des adultes reçus au PAEJ
Mères
Pères
Proches
Totaux

39
14
3
56

Proches

Pères

Mères

Nous avons noté cette année une hausse importante de l’accueil des parents par rapport à 2007.
Les mères sont toujours plus présentes dans l’accompagnement de leurs adolescents et
représentent plus de 70% des adultes reçus. Mais nous constatons cette année que les pères
viennent plus nombreux au PAEJ.
10 adultes ayant pris contact avec le PAEJ ne sont jamais venus. Ce qui ramène ce chiffre à 66
adultes ayant eu au moins un contact avec le PAEJ.
En ce qui concerne, les situations familiales
Familles divorcées : 20
Familles mariées : 22
Célibataires : 4
Concubinage : 7
Veuves : 3
Parmi ces familles : 11 sont monoparentales.
Avec 95 entretiens individuels, un peu moins de 2 entretiens par adulte en moyenne sont
effectués.
Majoritairement, 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 et les orientent
vers le CMP adultes, le CAFC dans le cadre d’un travail thérapeutique ou de communication dans
le couple ou la famille.
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Les accueils spécifiques
1 – Entretiens de prévention
Dans le cadre du partenariat avec la mission locale, un entretien de prévention spécifique aux
jeunes CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) s’est mis en place au PAEJ.
Cet entretien a pour objectif de repérer des manques en termes de santé chez ces jeunes, santé
au sens de L’Organisation Mondiale de la Santé c'est-à-dire à la fois la santé physique, mentale
et sociale.
Pour se faire, l’entretien est réalisé en trois temps :
-

il est demandé au jeune de décrire le parcours qui l’a amené jusqu’au CIVIS (scolaire,
formation, emploi …) en essayant de pointer les difficultés qu’il a pu rencontrer dans
son parcours (stress, difficulté à l’oral, manque de motivation, manque de confiance
en soi, …). Cette première partie d’entretien permet d’installer une dynamique dans
l’entretien et va servir de support à la seconde partie.

-

lors de cette seconde partie d’entretien, nous allons nous appuyer sur les problèmes
cités précédemment pour voir s’ils se reproduisent à un niveau plus personnel (en
dehors du monde du scolaire et du travail). Il sera évoqué dans cette partie les
relations avec la famille, les amis, les conjoints ; comment se sent la personne dans
son quotidien ; comment se projette t’elle dans l’avenir ?

-

la dernière partie de l’entretien se base sur la santé physique. Elle est donc plus
directive que les deux précédentes. Il est systématiquement demandé : si la
personne à un médecin traitant et si elle va le consulter lorsqu’elle en a besoin, si ses
vaccins sont à jour, si elle a la sécurité sociale, si elle a des maladies ou allergies non
traitées, si elle va chez un dentiste au moins une fois par an, si elle a un suivi
gynécologique, si elle consomme des drogues (tabac, alcool, cocaïne, cannabis …).

En fonction des problèmes évoqués, il sera proposé au jeune de revenir au PAEJ, une
orientation sur les différents partenaires et dispositifs de la ville de Miramas et des alentours
ou d’intégrer des ateliers de sophrologie financés spécifiquement dans le cadre de cette action.

2 – Séances individuelles de sophrologie
Ces séances ont été mises en place par la Mission Locale Ouest Etang de Berre dans le cadre d’un
partenariat avec le PAEJ.
Un entretien de prévention préalable est proposé avec un accueillant du PAEJ aux jeunes de
Miramas inscrits dans le dispositif CIVIS. A l’issue de cet entretien, plusieurs orientations sont
possibles : vers les ateliers santé de la mission locale, vers des structures de soin partenaires,
vers des séances de sophrologie.
6 jeunes filles ont été reçues par la sophrologue, toutes en situation de stress :
2 doivent repasser leur code, 1 la conduite, 2 sont également en période d'examen scolaire,
1 autre a de grande difficulté de sommeil.
Chacune d’elle a bénéficié de séances individuelles après un entretien pour évaluer leurs
difficultés. Les séances de sophrologies sont adaptées à leur besoin afin de leur apporter les
outils nécessaires pour mieux gérer leur stress.
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En fin de séance, les jeunes filles expriment, dans un échange avec la sophrologue, ce qu’elles ont
vécu pendant cette séance. Cette écoute active leur permet ainsi de prendre conscience du
mieux-être qu'elles peuvent s'apporter et des blocages qu'elles peuvent transformer.
Un entraînement leur est proposé pour qu’elles puissent utiliser les techniques acquises dès
qu'elles sont en situation de stress. Au fil des séances elles apprennent à s'appuyer sur leur
potentiel et à se faire confiance.
Ces jeunes filles ont apprécié ces séances qui leur ont permis d'utiliser des outils simples et
efficaces pour se détendre, trouver le calme, prendre du recul face aux situations anxiogènes et
retrouver la confiance.
2 jeunes ont eu leur examen et ont trouvé un travail.
1 a eu son permis
1 a eu le code.
1 s'est inscrite au permis de conduire alors qu'elle n'arrivait pas à s'engager.
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Le partenariat
1 - Les réunions de synthèses
9 synthèses mensuelles ont été programmées pour les partenaires du PAEJ au cours desquelles 7
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 ces rencontres (Médecins scolaires, Psychologues, Educateurs
spécialisés, infirmières psychiatriques, Assistantes sociales de secteur et scolaires, Infirmières
scolaires, Sage-femme, Directrice de collège, conseillère conjugale et familiale…)
Un cadre de fonctionnement a été élaboré notamment en ce qui concerne la confidentialité des
informations divulguées et l’anonymat des personnes évoquées.
Par ailleurs, nous avons choisi pour 2008 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. Les thèmes abordés ont été : la loi du 5
mars 2007 relative à prévention de la délinquance en partenariat avec l’ADDAP, le travail en
réseau animée par une économiste de la santé.

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

3 – Les supervisions
Les supervisions mensuelles sont animées par une psychologue. 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
80 réunions partenariales mises en place par le PAEJ ou organisées par les partenaires
auxquelles le PAEJ a participé avec pour 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 20 structures partenaires et leurs différents services qui sont en
contact ou qui ont fait appel au PAEJ.
Parmi les participants à ces rencontres, nous pouvons citer : l’AGCS, la Mission Locale du golfe de
Fos, l’AFE, les collèges Miramaris, Camus, la carraire avec les infirmières et assistantes sociales
scolaires, la Maison de la solidarité avec la PMI, le SESSAD le verdier, SESSAD la chrysalide, le
poste B, l’ADDAP, Le CIO, les structures et professionnels intervenant à la maison du droit, les

113

équipes de direction et d’encadrement du lycée Fontlongue, du lycée Cocteau, du LEP les Alpilles
et du foyer Rayon de soleil…Centre social Carraire, Schweitzer, centre de santé mutualiste,
médiathèque, CAFC...

5 – La formation et la documentation
En 2008, Espace Santé Jeunes a mis en place, pour les professionnels du réseau (Salon – Arles –
Miramas), une formation psychanalytique de 4 jours intitulée : la théorie comme fiction
nécessaire.
Cette formation proposait de favoriser le travail de pensée nécessaire à la pratique
professionnelle et permettre aux professionnels d’acquérir une culture psychanalytique commune.
Cette formation était divisée en deux parties :
-les apports théoriques de la psychanalyse (au travers de Sigmund Freud, de Mélanie Klein et
Donald Winnicott, Françoise Dolto, Jacques Lacan)
-travail clinique (attachement dans le soin, notion de transfert, place du thérapeute).
4 professionnels intervenant sur Miramas ont participé à cette formation.
Par ailleurs, 2 jours de formation pour les professionnels de l’Education Nationale relatifs au
guide méthodologique de prévention des addictions en milieu scolaire ont été mis en place dans
deux établissements de Miramas.
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 et 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.

6 – 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.
En 2008 :
Nombre de demandes d’actions : 14
Nombre d’actions réalisées : 10
Nombres de jeunes touchés dans les actions : 522
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Les actions de prévention
Bilan de l’action sur « la relation amoureuse »
1 - Rappel du projet
Thème : la relation amoureuse
Public : jeunes de 11 à 15 ans suivis par le SESSAD le verdier et le centre social Schweitzer. Le
groupe constitué sera de 8 enfants.
Objectifs :
- Communiquer sur la relation amoureuse
- Savoir se respecter et respecter l’autre
- Savoir respecter la différence
- Savoir dire non
Intervenants :
- Dominique Cholvy – infirmière psychiatrique, accueillante au PAEJ
- Benjamin des Rieux – éducateur spécialisé, accueillant au PAEJ
Lieu : Centre social Schweitzer (espace cuisine) et PAEJ (salle de réunion de la MDD) le mercredi
après-midi dates prévues 7/5, 14/5, 28/5 et 4/6 2008.
Groupe : 1 groupe mixte de 6 filles et 7 garçons suivis par le SESSAD le verdier, le centre social
Schweitzer et l’ADDAP.
En amont, 2 rencontres avec l’équipe du SESSAD ont été nécessaires pour mettre en place ces
interventions et s’accorder sur leur contenu. Par ailleurs, une réunion avec les parents a été
organisée le 23 avril 2008 à 18h, en présence des professionnels concernés du SESSAD et du
centre social Schweitzer ainsi que des intervenants du PAEJ.
Déroulement des séances :
4 séances d’1h. Les jeunes seront engagés sur toutes les séances. Il est mis l’accent sur
l’importance du cadre et de la confidentialité.
Séance 1 : leurs représentations
Brainstorming « C’est quoi l’amour pour vous ? »
Il est proposé à chaque jeune de dire les mots qu’ils associent avec le thème du brainstorming.
Chaque mot sera noté sur un petit bout de papier que les jeunes iront coller eux même au tableau.
Une fois tous ces mots collés au tableau, les jeunes les regrouperont afin de former des thèmes.
La consigne sera d’expliquer au groupe pourquoi ils mettent tels mots dans tels thèmes.
Le but est de favoriser une dynamique de groupe et faire parler les jeunes sur leurs
représentations.
Séance 2 : Préparation de leurs questions
Afin de construire la séance 3, préparation de questions par les jeunes avec l’aide d’un éducateur
du SESSAD et d’un éducateur du PAEJ. Le rôle des éducateurs sera notamment de faciliter le
passage à l’écrit du groupe.
Les jeunes écriront les questions qu’aura suscitée la première séance et les déposeront dans une
boite à question afin de préserver l’anonymat lors de leur lecture la séance suivante.
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Séance 3 : Réponses aux questions et échanges avec les intervenants, le but étant de libérer
la parole et de favoriser l’écoute mutuelle.
En fin de séance, les jeunes seront amenés à choisir un thème commun sur lequel ils souhaitent
débattre lors de la dernière séance.
Séance 4 : leurs choix
La séance sera construite entre les deux séances en fonction du thème choisi par le groupe.
L’objectif est de construire une séance ludique pour répondre au mieux à la demande des jeunes.
Cette séance sera l’occasion d’informer et de débattre par rapport au thème choisi.
A l’issue de ces quatre séances, un bilan sera réalisé par les intervenants avec l’équipe du
SESSAD pour faire part du travail réalisé par le groupe et envisager une suite. Par exemple,
possibilité d’atelier créatif.
2 - Bilan des interventions
Le groupe : Il se répartira entre 2 garçons et 3 filles lors de la 1ere séance le 7 mai
Seront présents : A, J, E, S et C.
Lors de la deuxième séance le 14 Mai E2 se joindra au groupe.
Pour la 3ème séance le 21 Mai se rajouteront B et E3, l’effectif sera alors à son maximum.
Séance 1 - 7 Mai : elle se déroulera en 2 parties, avec présentation des intervenants, du thème,
et du cadre ; puis avec le brainstorming -expressions orales retranscrites sur des étiquettes et
collées sur un tableauLes 2 garçons vont très vite se différencier par leur comportement et leur investissement dans
le groupe. S. nous signifiant qu’il n’a pas choisi de venir, qu’il aurait préféré faire du rugby,
choisira de s’asseoir auprès d’A. Manifestera quelques agitations motrices, s’étalant de tout son
corps sur la table. Il sera évitant sur le thème de la relation amoureuse, quasi gêné, mal à l’aise «
c’est porno » et participera un peu au brainstorming, amènera ses mots, mais aussi prendra la
parole pour parler de lui, de ses parents en aparté … Attitude de proximité avec l’intervenante,
en quête de regard de l’adulte. C interviendra souvent, prendra la parole dans l’excès,
logorrhéique et manifestement agité. Débordant du cadre et envahissant le groupe, coupant la
parole aux autres, son discours sera déviant, il sera régulièrement recadré par l’éducateur qui lui
rappellera les limites à avoir, les règles à respecter. Ses interventions créeront un malaise dans
le groupe (thématique raciste, pornographique). A aura une écoute attentive, échangera des
réflexions avec J, mais n’interviendra pas personnellement dans le travail du brainstorming ;
malgré nos sollicitations, nous n’entendrons pas le son de sa voix. Les autres participants
produiront richement de quoi penser pour tout le groupe
Le thème du brainstorming était : « Qu’est ce qu’une relation amoureuse pour vous ?» De cette
séance, apparaîtront 4 grands thèmes : le Bonheur, le Malheur, la Sexualité et le Respect.
Les différents mots qui sont ressortis de ce brainstorming :
- Le Bonheur : aimer, tendresse, s’écouter, bonheur, chéri, mariage, romantique, sortir avec
quelqu’un, un baiser, partager un repas, point commun, être avec quelqu’un, embrasser
- Le Respect : prendre un râteau, célibataire, ne pas forcer, respect
A noter que les jeunes ont mis 4 mots à la fois dans le thème du bonheur et du respect : vierge,
homosexualité, différence d’âge.
- Le Malheur : suicide, viol, violence, divorce, rupture
- La Sexualité : pornographie, mourir du sida, préservatif, partouze, sexe
Séance 2 - 14 Mai : cette séance se déroulera à la Maison du Droit avec l’éducatrice spécialisée
du SESSAD et l’éducateur spécialisé du PAEJ, l’infirmière psychiatrique n’y participant pas.
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Dès cette séance B s’inscrira dans le groupe et y restera jusqu’à la fin.
Cette séance s’articulera autour de la boite à questions : sa conception et l’écriture, la mise en
mots des questions sur papier plié.
L’objet permettant l’anonymat, cet outil a été pensé afin de rendre libre les questionnements de
chacun tout en évitant le regard de l’autre.
34 questions seront dépouillées entre cette séance et la suivante, classées par thème.
13 seront produites par C dans une hyperactivité qui se voudrait productrice mais les questions
s’avèrent répétitives dans leur contenu et difficilement décryptables par l’écriture.
Les questions
- Pourquoi ça compte tellement pour moi d’être toujours présentable ?
- Comment ne plus être timide devant les garçons ?
- Comment aller lui parler sans avoir honte ?
- Pourquoi c’est si gênant de parler des relations amoureuses ?
- Pourquoi le viol ?
- Est-ce que c’est mal de sortir avec deux personnes en même temps ?
- Si ton petit copain ne te respecte pas, comment réagir ?
- Comment réagir quand une personne se fait frapper ?
- Les préservatifs sont-ils un moyen contraceptif ou un moyen de se protéger des IST ?
- Comment draguer une fille ?
- Comment peut-on savoir si on est lesbienne ou si une amie l’est ?
- Comment embrasser un garçon pour la première fois ?
- Est-ce qu’on est obligé de se poser des questions sur la relation amoureuse quand on est
jeune ?
- Pourquoi aimer ?
- Comment casser avec un mec sans lui faire du mal ?
- Pourquoi il y a de la jalousie entre les filles et les garçons ?
Séance 3 - 28 Mai : Cette séance aura 8 participants (4 garçons, 4 filles)
2 questions introduiront la séance et le thème des sentiments, des ressentis à savoir : « est-ce
important de parler de l’amour ? » et « c’est quoi aimer ? ».
Des préoccupations telles que la timidité, la honte, la performance physique, la séduction
pourront alors être parlées. L’homosexualité sera aussi une notion évoquée dans ce thème, avec le
jugement d’autrui.
Un autre thème émergera sur la Morale (faire bien ou mal) avec des questionnements sur la
jalousie, la rupture « faire du mal » le respect de l’autre, le fait de « sortir avec 2 personnes en
même temps ».
Ce thème permettra aux jeunes d’échanger entre eux.
Le thème du respect sera aussi abordé par des questions autour de la violence, du viol, et du
sentiment d’« être forcé », « obligé de faire ? ». Cela permettra de délivrer une information sur
les droits concernant la sexualité des mineurs, sur la protection, la majorité sexuelle, sur ce qui
est acceptable et qui ne l’est pas ; sur le libre arbitre, le consentement…
Le groupe sera curieux et nous interrogera beaucoup autour de ce thème.
Cette séance suscitera beaucoup d’intérêt pour l’ensemble du groupe.
A restera dans sa position d’écoute et aura des échanges en aparté avec J.
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E2 sera lui aussi intéressé et silencieux, mais tout le long de la séance il sera pris à partie par C
et son flot de paroles.
C qui était hyper productif dans ses questions autour de la pornographie n’aura cesse d’attaquer
le groupe par ses réflexions sur la prostitution, ses désirs inconscients difficilement canalisables
dans un travail de groupe.
Mais aussi du malaise pour S qui sera très agité, ne tenant pas en place avec une attitude de
régression (impossible de parler), dans l’agir (sortira de la salle, rentrera, ouvrira les fenêtres,
ouvrira le frigo) et s’absentera un moment de la salle.
Suite à cette séance, C aura un entretien avec Benjamin, l’éducateur, qui lui permettra de
déposer ses questions, ses angoisses, son expérience. A noter qu’il sera absent ensuite pour la
dernière séance
Séance 4 – 4 juin : tous ceux de la dernière séance sont présents sauf C.
Cette séance va se dérouler en plusieurs étapes : supports visuels et démonstration.
Pour cette séance nous avons apporté des supports visuels, textes avec témoignages et dessins
autour de l’anatomie ainsi qu’un préservatif.
Le fascicule abordant la sexualité et l’anatomie sera saisi par E3 et A qui manifesteront des
« bah ! » de dégoût tout en étant manifestement très intéressées. B se joindra à elles.
Nous leur proposerons un cadre plus souple, leur demandant de poser des questions autres que
celles de la boîte, qu’ils n’ont pas notées …
Les préoccupations communes qui émergeront du groupe seront :
la stratégie de la drague ou « comment faire quand un garçon ou une fille nous plait »
Préserver son intimité ou « Comment faire quand on ne veut pas ?
- Les préservatifs « c’est quoi la différence avec la pilule ? »
La proposition de faire un court jeu de rôle autour de la stratégie de la drague - thème qui
suscite leur intérêt, n’aboutira pas. Les jeunes ne pourront pas se mettre en scène, mais
néanmoins cela amènera des échanges autour de la table.
Les jeunes mettront en avant la notion de temporalité dans la construction de la relation
amoureuse - devenir copain, prendre son temps, se connaître.
Les émotions masculines avec la sensibilité et la tristesse seront aussi évoquées et c’est S qui
dira qu’un garçon peut aussi pleurer, bien que B pense que ce soit le fait d’une « tapette »
La séance se termine avec la démonstration par l’intervenant de l’utilisation d’un préservatif.
Débriefing avec l’équipe du SESSAD et du Centre social Schweitzer du 1er juillet 2008
Retour très positif de l’intervention faite par les intervenants du PAEJ par la psychologue, la
directrice et l’éducatrice spécialisée du SESSAD.
Les jeunes suivis par eux ont, chacun à leur manière, tiré des bénéfices de cette expérience de
groupe.
Cette intervention, de par le thème abordé, a permis à certains de raccrocher, de renouer avec
l’éducatrice référente ; un autre a pu manifester une sensibilité (émotion) dont l’équipe le pensait
incapable …
L’équipe est en demande d’autres interventions pour la rentrée prochaine : sur le thème «
prendre soin de soi ».
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Bilan de l’action « les relations filles-garçons »

Résumé du projet : proposer aux élèves des situations d’échanges pour améliorer la
communication entre les élèves et plus particulièrement entre les filles et les garçons et ainsi
pouvoir modifier leurs représentations, instaurer de meilleures relations entre les deux sexes
avec en finalité la production d’un roman radiophonique valorisant leur implication.
Objectif général
Améliorer les comportements entre les filles et les garçons au collège
Objectifs intermédiaires :
- Modifier leur attitude dans les relations filles/ garçons
- Acquérir une meilleure connaissance de soi et de l’autre dans sa différence
Objectifs opérationnels :
- Communiquer différemment
- Développer une conscience de soi et de la sensitivité aux autres
Le public
L’action s’adresse à 28 élèves entre 13 et 15 ans répartis en deux classes de 4ème SEGPA.
Déroulement de l’action
Les intervenants
Les interventions en classe ont été animées par une psychologue et un éducateur spécialisé du
Point Accueil Ecoute Jeunes pour permettre une écoute plus sensible des élèves de par leur
spécificité professionnelle 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 (construction des scénarios, gestion
du groupe, reformulation, échanges avec les élèves et les intervenants, production d’un
diaporama).
Ces professionnels se connaissent dans la mesure où ils ont déjà travaillé ensemble sur une action
au sein du collège. Par ailleurs, cette nouvelle action a été pensée et élaborée par l’équipe du
PAEJ en lien avec l’équipe pédagogique des deux classes SEGPA et l’équipe d’encadrement du
collège.
Un intermittent du spectacle, technicien du son », est venu renforcer l’équipe en fin d’action pour
l’enregistrement.
La coordinatrice du PAEJ a été chargée de la mise en œuvre et du suivi du projet avec la
directrice de la SEGPA.
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Les séances
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 présentées ci-dessous. Chaque séance a duré
une heure.
L’action s’est déroulée d’octobre 2007 à juin 2008.
Le contenu des séances
Séance 1 : présentation du projet aux élèves par les intervenants et la directrice de la SEGPA et
visionnage d’un film « l’esquive » pour leur permettre de voir un film joué par des acteurs sur les
relations filles/garçons. Certains élèves l’avaient déjà vu. La majorité a aimé. Ce film a permis
d’amorcer des discussions au sein des 2 groupes/classes.
Séance 2 : brainstorming avec chaque classe pour faire émerger différents thèmes et créer une
dynamique de groupe.
Les thèmes ayant émergé : la violence - le respect - l’amitié - l’amour – la puberté – la sexualité
Séances 3 et 4 : les élèves se sont déterminés sur les thèmes et chaque classe a été séparée en
deux ½ groupes (soit 6 à 7 élèves par groupe).
Des échanges ont eu lieu entre élèves et avec les intervenants mais certains avaient des
difficultés à parler de ces thèmes (certains étaient mal à l’aise). Importance de faire respecter
les règles de groupe et travail autour des représentations.
Les intervenants se sont inspirés de ce qui était dit dans les échanges pour permettre aux élèves
d’imaginer des situations et de s’imprégner d’un rôle.
Séance 5 : cette séance portait sur la création d’histoires, dans un premier temps, sans dialogue.
4 histoires ont été créées sur le thème de la rencontre.
Cela a été l’occasion de présenter le travail du technicien du son et les techniques d’élocution
nécessaires à l’enregistrement.
Séances 6 et 7: séances d’improvisation sur chaque thème. Les élèves ont particulièrement
apprécié ces séances qui passaient par le jeu alors qu’au départ cela leur semblait difficile. Ces
improvisations ont amorcé la construction des dialogues des 4 scénarios.
Séances 8 et 9 : un travail approfondi des dialogues, sur le fond et la forme, a été réalisé avec un
repérage des bruitages nécessaires à l’écoute d’un roman radiophonique.
Séance 10 : cette séance de répétition a permis aux élèves d’apprendre à poser et à ajuster leur
voix, à articuler, à se concentrer.
Séances 11 à 13 : enregistrement des voix et du fond sonore sélectionné par les jeunes.
Choix des titres des histoires : « regard fortuit » - « la méprise d’Antoine » - « l’amour brisé » on se dispute pour un tag » et du CD « petites histoires entre amours.
Ce travail a été difficile pour les jeunes qui devaient être silencieux, concentrés mais aussi
expressifs.
Séance 14 : création par les élèves et le professeur de français d’un diaporama illustrant les 4
histoires.
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Présentation du roman radiophonique :
Les 4 histoires ont été présentées à la fête du collège :
« -Regard fortuit
-La méprise d’Antoine
-L’amour brisé
-On se dispute pour un tag »
Le retour du public a été très positif (aussi bien de la part des jeunes qui se sont retrouvés dans
les histoires, que chez les adultes qui ont apprécié que cet outil soit le reflet du travail réalisé).
Il est important de noter que les classes de SEGPA participent pour la première fois à la fête du
collège et sont ainsi valorisés dans leur travail et leur implication.
Par ailleurs, une remise officielle du CD a eu lieu en présence de l’équipe pédagogique et de la
directrice de la SEGPA ainsi que de l’équipe du PAEJ.
Les adultes ont pu remercier les jeunes de la qualité du travail réalisé et les jeunes recevoir ces
compliments avec fierté et pour certains expliquer les motivations qui les ont amenés à participer
à cette expérience.
En conclusion
De par le thème abordé (relation filles/garçons) et le public de l’action (le collège est situé en
ZEP et connaît donc une forte mixité sociale), les élèves ont être amenés à échanger entre eux
de leur représentations du couple, de la place de l’homme et de la femme dans la famille, de la
parentalité … Ces représentations étant nourries de la culture dans laquelle ils vivent, de leur
imago parentaux, ce projet a donc eu pour objectif principal l’écoute et l’acceptation de l’autre
dans ses différences (sociales, culturelles, de sexe).
Il est important de souligner que pour construire cette action les intervenants ont pris en
compte les attentes et les ressentis des jeunes et des adultes du collège.
De la phase d’écriture à la présentation finale du roman radiophonique en passant par la phase de
réalisation à laquelle les jeunes ont participé, les élèves ont pris part à l’ensemble des
différentes étapes du projet.
Tout au long de l’action, les professionnels ont veillé à les impliquer au maximum, dans un souci de
répondre au mieux à leurs attentes.
Après un débriefing avec l’équipe de la SEGPA : il en est ressorti les constations suivantes :
-les garçons ont pris plus souvent la parole sur ces thèmes que les filles
-la parole a dû être régulée dans le groupe mais la dynamique de groupe a bien fonctionné
-les classes étaient différentes dans l’approche : une classe expressive et l’autre presque
silencieuse
-l’élimination de l’écrit aurait dû être plus facile selon les intervenants mais dans la réalité, cela
semblait plus difficile pour beaucoup d’élèves de passer par l’oral (souvent en raison du peu de
maîtrise de la langue)
-Les relations entre les filles et les garçons se sont apaisées en fin d’année et, pour certains, ils
s’écoutaient plus et se parlaient plus. Nous avons confirmation de ce constat par la question qui
leur a été posée en fin d’action :
« Pensez-vous avoir eu de bonnes relations avec les personnes du sexe opposé de votre groupe » :
35% ont répondu « toujours », 45% « souvent », 20% ont répondu « parfois ».
-des relations filles/filles et garçons/garçons se sont également améliorées.
-Tous les jeunes ont fait part de leur fierté pour le travail accompli.
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Comparatif des résultats des Questionnaires distribué en début d’action (Q1) et en fin
d’action (Q2)
Op 1 : Communiquer différemment
1 - pensez-vous avoir de bonnes relations avec les personnes du sexe opposé
%
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
Q1
26
22
30
22
Q2
0
20
40
40
On note une amélioration significative concernant les relations générales entre les filles et les
garçons notamment sur la case « jamais » passant de 26% à 0% ce qui est confirmé par la case
« toujours » passant de 22% à 40%.
2 – parvenez-vous à écouter sans leur couper la parole
%
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
Q1
13
22
43
22
Q2
5
35
55
5
La case « jamais » montre qu’il y a eu un apprentissage dans l‘écoute de l’autre sans couper la
parole. Le toujours du 22% fait état de leurs représentations de leur propre écoute. Les
intervenants avaient que ce chiffre n’était pas réaliste, par contre le chiffre de 5% semble plus
proche des observations des professionnels.
3 – vous sentez-vous libre de dire ce que vous pensez
%
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
Q1
5
39
30
26
Q2
0
35
45
20
Majoritairement, en fin d’action les élèves se sentent libres de dire ce qu’ils pensent et de façon
nuancée.
4 – comment pensez-vous prendre la parole devant une personne du sexe opposé
%
Calmement
De
manière Les deux
A du mal à
agressive
prendre la parole
Q1
78
0
17
5
Q2
50
0
30
20
On constate un réajustement de la façon dont ils pensent prendre la parole devant une personne
de sexe opposée. A 20%, ils reconnaissent avoir du mal à prendre la parole. Lorsqu’on leur
demande directement s’ils prennent la parole devant une personne du sexe opposée de manière
agressive, ils répondent non à 100% ; Or ils admettent à 30% qu’ils peuvent prendre la parole à la
fois de manière calme ou agressive.
Op 2 : Développer une conscience de soi et de la sensitivité aux autres
5 – parvenez-vous à exprimer ce que vous ressentez
%
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
Q1
13
57
17
13
Q2
20
15
55
10
On constate une évolution dans la mesure ou le « souvent » passe de 17% à 55%.
6 – pensez-vous être à l’écoute des élèves qui vous entourent et qui vous parlent
%
Jamais
Parfois
Souvent
Toujours
Q1
5
13
56
26
Q2
0
5
65
30
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Même constat que la question 5 avec une évolution positive
7 – savez-vous accepter les idées des autres sans vouloir imposer les vôtres
%
Jamais
Parfois
Souvent
Q1
13
22
39
Q2
5
25
45
Même constat que la question 5 avec une évolution positive

Toujours
26
25

Un public attentif

Remerciements des professionnels

Fiers d’avoir réalisé ce travail

Distribution bien méritée
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Bilan de l’action « les conduites addictives »
Rappel : cette action a pour but de limiter les comportements à risque et de lutter contre la
consommation de produits licites, illicites ou dangereux.
Objectif Général :
Prévenir chez les jeunes la consommation de tabac, d’alcool, de drogues illicites et de produits
détournés de leur usage.
Objectifs opérationnels :
1- Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé.
2- Permettre une prise de conscience de leur consommation (type de produit, fréquence,
lieu, conditions de consommation)
3- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées.
Lieux de l’action et public
2 classes de 2nde du lycée Cocteau de Miramas soit 53 élèves
1 classe de 3ème du collège La Carraire de Miramas soit 26 élèves
Présentation de l’action :
Pour mettre en place cette action, nous nous sommes appuyés sur le guide d’intervention
méthodologique d’intervention en milieu scolaire relatif à la prévention des conduites addictives.
Les interventions ont menées par un binôme composé de l’infirmière scolaire de l’établissement et
d’un éducateur spécialisé du PAEJ.
En amont, un travail de recherche a été effectué par les élèves avec les professeurs
d’histoire/géographie de chacune des classes afin d’apporter quelques connaissances de base sur
le sujet (cette phase de préparation fait partie intégrante de l’action).
Chaque intervention par classe a été calée sur des heures d’ECJS et se sont décomposées en 5
séances d’une heure par demi groupe.
Déroulement des séances :
1 - Faire émerger les idées
La première séance est composée d’un brainstorming qui permet d’impulser une dynamique de
groupe et favorise l’émergence des idées. Ce brainstorming aura pour mot-clé « les drogues »
(quelles significations a ce mot pour eux ?). Il s’agit aussi de les informer sur les différents
produits et leurs conséquences sur la santé. Cette séance permet de repérer et mettre en
évidence les différents points de vue et préoccupations des jeunes sur ce thème. Les
intervenants peuvent reprendre certains éléments afin de lancer le débat.
2 - Favoriser l’esprit critique
La deuxième séance s’est déroulée sous forme de débat afin de favoriser la communication dans
le groupe. L’intervenant est en position de distribuer et faire circuler la parole, de relancer pour
favoriser l’esprit critique. L’intervenant peut s’appuyer sur un outil documentaire (article de
presse, vidéo….)
3 et 4 - Mettre en situation
Les 3ème et 4ème séances ont pour objectif de mettre en évidence des situations auxquelles les
jeunes sont souvent confrontés, par la mise en place de jeux de rôle. Elle permet également de
faire ressortir les pressions qui peuvent s’exercer au sein du groupe et de pouvoir prendre en
compte la liberté de chacun lorsqu’il s’agit par exemple de refuser de consommer du cannabis.
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5 – informer sur les aides existantes
Cette dernière séance est l’aboutissement de cette action avec la distribution aux élèves de
documents sur le cannabis, l’alcool et autres produits, d’adresses utiles, de conseils à donner pour
ne pas consommer ou diminuer sa consommation. C’est l’occasion d’impliquer les élèves sur l’aide
qu’ils peuvent apporter à leur pair en cas de difficulté. Il s’agit de leur faire prendre conscience
de l’existence de structures de proximité telles que le PAEJ en cas de besoin.
Evaluation de l’action
1 - Classes de seconde : lycée Jean Cocteau
Classe 1
Séance 1 : Brainstorming (sont retranscrits les mots cités par les deux demi-groupes).
Ce sont 59 mots qui ont été proposés et retranscrits au tableau.
- Les produits : champignon, speed, héroïne, THC, marijuana, beuh, café, alcool, paraffine,
cacheton (dans le sens d’extasie), acide, poppers, cocaïne, LSD, cannabis, shit, bonbon,
blanche.
- Les effets des produits : mal de tête, effacement de malheur, éclater, rigoler,
hallucination, planer, dépassement de soi, exciter, extase, rêve, calmer, s’échapper,
défoncé, évasion, état secondaire
- Les modes de consommation : bédo, bong, chicha, calumet de la paix, OCB, pétard, fumer,
seringue.
- Les contextes : galère, adolescence, amis, convivialité, 2nde famille, musique, DAS (Drogue
Alcool Sexe).
- La loi : consommateur, commerce, interdit, illicite, dealer, trafic.
- Les risques sanitaires : bad trip, mort, dépendance, overdose, dangereux.
Au regard des résultats du brainstorming, il semble que le groupe classe associe la consommation
de drogues à un coté à la fois convivial et échappatoire (cf Les effets des produits et les
contextes). Notons que ces deux thèmes sont ceux qui sont le plus ressortis.
Il sera donc intéressant de requestionner ce « postulat » à partir des débats pour sensibiliser
les élèves sur les autres effets des produits ainsi que sur les risques sanitaires encourus.
Car ceci est le second point à relever ; les élèves ne semblent pas beaucoup informés (malgré le
fait qu’ils ont affirmé le contraire durant la discussion) sur les risques qu’ils encourent en
expérimentant ou en consommant régulièrement certains produits. Ce second constat semble
confirmer le premier.
Séances 2 et 3
Pour animer ces deux séances, les outils « Métacaal » (logiciel) et deux courts métrages du DVD
« Scénarios sur la drogue » réalisés par le CRIPS Ile de France.
Les sujets les plus abordés ont été l’alcool et le cannabis. Les questions posées tournaient autour
de la dangerosité des produits au niveau de la santé à la fois physique et psychologique (est-ce
vrai qu’un joint équivaut à 5 cigarettes ? est ce qu’on peut devenir fou en fumant du cannabis ?
est ce qu’on peut être dépendant au cannabis ? a combien de verre/jour devient on alcoolique ?
quels sont les types de cancer que l’on peut attraper ?).
Les élèves ne voient pas forcément les risques liés à la simple consommation expérimentale ou
festive. Pour eux, il y a risque uniquement quand on est dépendant.
Des questions sur les drogues associées au milieu des boîtes de nuits et des rave-party comme
l’ecstasy et le LSD ont été formulées.
De par le jargon servant à définir ces produits (acide, cacheton, taz, trip …), beaucoup les
confondent. De plus, les risques liés à leur consommation sont encore moins connus que ceux liés à
l’alcool, au tabac et au cannabis. Certains élèves ont dit avoir été sollicités pour de l’ecstasy en
boîte de nuit ou dans des bars.
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Séance 4
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 verres 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 …
Les élèves se sont rapidement appropriés le travail. Ils ont tous participé à l’élaboration et la
présentation des petites scènes.
Concernant le premier scénario, les élèves ont témoigné de la difficulté de s’arrêter de
consommer en soirée, surtout quand l’ambiance favorise la consommation. De plus, ils ne disent
pas être conscients des quantités de produits consommés, ayant souvent l’habitude de beaucoup
consommer en peu de temps et au début de la soirée.
Le débat a ensuite rebondi sur la difficulté de prendre en charge une personne ayant beaucoup
fumé ou beaucoup bu. S’appuyant sur des expériences personnelles, certains élèves ont relaté des
soirées ou des amis sous les effets de l’alcool et du cannabis se sont montrés violents ou ont fait
des malaises. Il leur a été rappelé l’importance de connaître les gestes de premiers secours.
Enfin il a été question des problèmes liés à l’utilisation du préservatif lorsqu’on on est sous
l’emprise des produits. Dans la scène jouée par les élèves, les deux personnes qui vont dans la
chambre ont une relation sexuelle non protégée parce qu’ils n’ont pas du tout pensé à mettre un
préservatif.
Pour le second scénario, sont ressortis les problèmes de stress et de concentration liés à la
consommation de cannabis ainsi que la pression que peut exercer un groupe afin d’expérimenter
un produit.
Séance 5
Lors de cette séance, les élèves ont été informés des risques encourus en cas de possession de
produits illicites ainsi que sur les aides existantes. Beaucoup d’élèves ont réagi sur la
différenciation entre simple consommateur et dealer, trouvant que la marge était infime entre
les deux (« comment savoir si une personne avec deux barrettes de shit sur elle va dealer ou en
faire sa consommation personnelle ? »).
Classe 2
Séance 1 : Brainstorming
Voici les différents thèmes ressortis de ce brainstorming. Un total de 51 mots ont été
répertoriés
- Les produits : Cocaïne, héroïne, morphine, cannabis, herbe, shit, ecstasy, chocolat,
médicament, THC, speed, 2CB, GHB, tabac, acide, champignons, spécial K (kétamine),
achat compulsif, téléphone, alcool, cocaïer, marijuana, PlayStation, plantes.
- Les moyens de consommation : sniffer, se piquer, dopage, cigarette, pipe, paille.
- Les effets des produits : effets, sensations, hallucinations, délires, plaisir, jouissance,
nervosité, liberté.
- Les risques sanitaires : dépendance, « fumer tue », « tue les spermatozoïdes », mort,
overdose, perte de mémoire, inconscience, coma.
- La loi : trafic, dealer
- Contexte : musique
- Autres : javel, mercure
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Les élèves ont majoritairement cité des noms de produits ainsi que des moyens pour les
consommer (30 mots sur 51). La variété des produits cités montre une vision plus large des
addictions pour ces élèves. En effet, même si nous retrouvons les drogues les plus communément
citées (cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy, champignons…), d’autres notions apparaissent comme
l’achat compulsif, le chocolat, la playstation, le téléphone, le dopage, les médicaments ou la
morphine.
De ce fait, les informations qui seront apportées au cours de l’action devront prendre en compte
cette diversité afin de prévenir des conduites d’expérimentation des différentes drogues.
Cette diversité permet aussi de mettre en valeur une certaine qualité de raisonnement des
élèves.
Se dégage aussi de ce brainstorming une certaine connaissance des effets et des risques
occasionnés par la consommation de produits psychoactifs. L’ambivalence entre plaisir et risques
pour la santé est bien présente. Il sera intéressant d’informer ces élèves sur le fonctionnement
des drogues sur notre cerveau et tout ce qui en découle au niveau de l’accoutumance et de la
dépendance.
Séances 2 et 3
Nous avons donc essayé de cibler cette séance sur les risques de l’expérimentation des drogues.
Les informations données ont donc été variées afin de répondre à la demande des jeunes.
En plus des informations propres à chaque drogue (effets immédiats, à long terme, composition,
aspect), nous avons traité de la fonction des drogues sur notre cerveau, des mécanismes de
plaisir et de dépendance.
L’aspect qui a le plus interpellé les élèves concerne les problèmes physiques qu’entraîne la
consommation régulière de ces produits (cancer, maladie cardiovasculaire, …). Ce point est
important car on remarque une difficulté à penser chez ces élèves le risque lié à
l’expérimentation d’un produit. Pour eux, on ne risque vraiment quelque chose que lorsqu’on est
dépendant.
Séance 4 : jeux de rôles
Les deux scénarios proposés aux élèves sont identiques à ceux de la 1ère classe:
Les élèves se sont rapidement appropriés le travail. Ils ont tous participé à l’élaboration et la
présentation des petites scènes.
Concernant le premier scénario, les élèves ont témoigné de la difficulté de s’arrêter de
consommer en soirée, surtout quand l’ambiance favorise la consommation. De plus, ils ne disent
pas être conscients des quantités de produits consommés, ayant souvent l’habitude de beaucoup
consommer en peu de temps et au début de la soirée.
Le débat a ensuite rebondi sur la difficulté de prendre en charge une personne ayant beaucoup
fumé ou beaucoup bu. S’appuyant d’expériences personnelles, certains élèves ont relaté des
soirées ou des amis sous les effets de l’alcool et du cannabis se sont montrés violents ou ont fait
des malaises. Il leur a été rappelé l’importance de connaître les gestes de premiers secours (PLS,
tph pompier, tph police).
Enfin il a été question des problèmes liés à l’utilisation du préservatif lorsqu’on on est sous
l’emprise des produits. Dans la scène jouée par les élèves, les deux personnes qui vont dans la
chambre ont une relation sexuelle non protégée parce qu’ils n’ont pas du tout pensé à mettre un
préservatif.
Pour le second scénario, sont ressortis les problèmes de stress et de concentration liés à la
consommation de cannabis ainsi que la pression que peut exercer un groupe afin d’expérimenter
un produit.
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Séance 5 : Les lois, les aides
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 des questionnaires (résultats pour les deux classes de secondes)
Objectif Opérationnel 1 : Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
Critères : Perception et évolution effective de leur connaissance
Outil : Questionnaire de connaissance (document ci-joint)
1- Perception positive obtenue
Pour les 53 élèves (29 filles, 24 garçons) ayant répondu au questionnaire de connaissances lors
de la dernière séance, 100% se disent mieux informés sur les drogues et leurs effets suites aux
interventions.
Lors du premier questionnaire distribué 66,7275% des élèves disaient se sentir informé sur les
drogues et leurs effets, 16,3675 ne pas se sentir informé et 16,905% ne se prononcent pas.
La perception des élèves sur leurs propres connaissances a évolué positivement puisque la totalité
des élèves se sentent mieux informés après les interventions.
Evaluation : Positive ++
2- Evolution effective de leur connaissance
Résultats du questionnaire distribué lors de la 1ère intervention :
Pourcentage de bonnes réponses : 47,725%
Pourcentage de mauvaises réponses : 21,7525%
Ne se prononce pas : 30,5225%
Résultats du questionnaire distribué lors de la 2nde intervention :
Pourcentage de bonnes réponses : 84,82%
Pourcentage de mauvaises réponses : 10,75%
Ne se prononce pas : 4,4325%
L’écart observé concernant le pourcentage de bonnes réponses est positif de 37,095%. Les
élèves ont moins hésité à donner une réponse lors du second questionnaire preuve de la confiance
qui s’accordait à donner une réponse.
Evaluation : Positive ++
Objectif opérationnel 2 : permettre une prise de conscience sur leurs consommation
Critères : Reconnaissance effective de leur consommation
Outils : questionnaire
1- Type de réponses données dans le questionnaire sur les consommations
A la question avez-vous déjà consommé une drogue ?
- oui : 74%
- non : 26%
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A la question quel type de drogue :
- alcool: 64%
- Tabac: 41%
- cannabis: 24%
- cocaine: 4%
- ecstasy: 7,5%
- LSD: 2%
- heroine: 0%
- speed (amphetamine): 7,5%
- crack: 2%
- medicaments: 11%
- autres: 2% (GHB)
La polyconsommation atteint 36% (19 élèves). La polyconsommation la plus fréquente est tabacalcool-cannabis. 28% (15 jeunes) ont consommé + de 2 produits.
Certains jeunes ont consommé 6 produits différents :
- 7,5% (4jeunes) 4 produits : alcool-tabac-cannabis avec cocaïne ou médicament ou ecstasy.
- 7, 5% (4 jeunes) 5 produits : alcool-tabac-cannabis + médicaments (3 sur 4 jeunes) ou
speed (2 sur 4) ou GHB (1 sur 4) ou LSD (1sur 4)
- 2% (1 jeune) 6 produits : alcool, tabac, cannabis, cocaïne, speed et crack
Evaluation : positive ++
Les jeunes ont pu répondre librement aux questions portant sur leur propre consommation. Les
réponses correspondent à la nature des débats sur les produits que les jeunes disaient avoir déjà
consommé.
2- Perception des jeunes sur leur consommation
A la question « Est-ce que ces interventions vont influencez votre comportement à l’avenir ? »
Oui : 53%
Non :37%
Ne sais pas : 10%
En prenant en compte uniquement les réponses des personnes qui ont déjà consommé un ou
plusieurs produits, voici quels sont les résultats :
Oui : 62%
Non : 24%
NSP : 14%
Enfin, les mêmes résultats avec les jeunes consommant ou ayant consommé 3 produits ou plus :
Oui : 60%
Non : 20%
NSP : 20%
Evaluation : Positive +
Il est tout d’abord intéressant de remarquer qu’au plus les jeunes ont consommé de produits, au
plus le pourcentage de «non » baisse. Ceci tendrait à prouver qu’au plus les jeunes sont concernés
par les drogues, au plus une modification de leur comportement est envisageable.
Ceci va de paire avec le pourcentage de « ne sais pas » qui augmente au plus les jeunes ont
consommé. Cela prouve qu’une réflexion est en œuvre chez ces jeunes même s’ils ne savent s’ils
vont modifier leur comportement à l’avenir.
Objectif opérationnel 3 : Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
Critères : Connaissance effective des structures d’aide, utilisation effective de ces structures
d’aide
Outils : questionnaire, débriefing
1 - Structure énoncée (débriefing) :
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A l’occasion de chaque séance portant sur l’aide, un débriefing a été organisé pour que les élèves
verbalisent les structures ou professionnels qu’ils pouvaient rencontrés concernant les
addictions. Voici ci-dessous énoncés les résultats de ce débriefing avec les structures et le
nombre de fois ou elles ont été citées :
- psychologue : 3
- infirmière scolaire : 4
- médecin : 4
- Pharmacien : 2
- Acuponcteur : 1
- Point Accueil Ecoute Jeune : 4
- Psychiatre : 3
- Professeurs : 3
- Hôpital : 2
- CMP : 1
- Centre de désintoxication : 4
- Alcooliques anonymes : 2
Nous pouvons remarquer que les structures citées donnent une représentation conforme des
professionnels à la disposition des jeunes pour les problèmes d’addiction. 4 des 5 structures ou
professionnels cités lors de chaque séance (sauf centre de désintoxication) sont des
professionnels de proximité, avec qui un contact peut être facilement pris et une orientation sur
d’autres professionnels rapidement pensées en fonction de la nature de la demande et des
besoins.
Evaluation : Positive ++
A noter que ces résultats font part uniquement des professionnels et structures cités par les
élèves. Ils ont aussi exprimés comme aide possible : les parents, les frères et sœurs, la famille
élargie, les amis, les personnes de leur entourage qui ont arrêté de consommer un produit et de
façon générale toute personne en qui ils ont confiance.
2 - Perception des jeunes sur la connaissance des structures (débriefing)
Lors du même débriefing, les jeunes ont été interrogés sur la représentation des structures ou
des professionnels qu’ils ont énoncés. Ils ont une bonne représentation du travail effectué par
l’infirmière scolaire, la PAEJ, le psychologue, le médecin, les centres de désintoxication et les
alcooliques anonymes.
Par contre le rôle du psychiatre et des CMP était flou concernant les élèves. La différence entre
le psychiatre et le psychologue était souvent méconnue tout comme la place des CMP en tant que
lieu de prise en charge psychologique.
Evaluation : Positive +
3 - Sont-ils allés consultés dans une structure d’aide ? (Questionnaire)
A la question « seriez vous prêt à allez rencontrer un professionnel si vous avez un problème
avec un produit», 91% des jeunes ont répondu positivement.
A noter tout de même que 5 jeunes rencontrés lors de ces actions ont été reçus par la suite sur
le Point Accueil Ecoute Jeune ou alors après la séance pour parler de leur consommation
personnelle.
Evaluation : positive ++
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2 - Classe de troisième : collège la Carraire
Séance 1 : brainstorming sur le mot addiction
Ce sont 43 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, tabac, 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
finit, 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 des effets hallucinatoires (« on ne part en vrille en
fumant une cigarette »).
Le deuxième point qui en découle est que les jeunes associent la consommation de tabac 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).
Séance 2 et 3 : informations/débat
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 et de cannabis. Nous sommes revenus sur la consommation de cannabis en la reliant avec
la consommation de tabac. Les effets de ces deux produits 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).
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 dépendance (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.
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Séance 4 : Le jeu de la cacahuète
Ce jeu 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 plait ») 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.
Séance 5 : Les lois, les aides
Le sujet de la loi en matière de stupéfiant a semblé intéresser la classe. Beaucoup de questions
sont ressorties notamment sur l’application de peines liées à la consommation de cannabis, sur le
fait d’obliger une personne à se soigner (injonction thérapeutique) mais aussi sur la prochaine loi
interdisant la cigarette dans tous les lieux publics.
Les élèves ont été informés des différentes aides existantes en matière d’addiction et des
problèmes liés à la consommation de produits toxiques. Ils ont d’abord mis en avant le fait de se
servir en priorité de leur réseau familial et d’amis s’ils ont des conseils à demander. Par contre, la
notion de secret professionnel était méconnue, certains élèves pensant par exemple qu’en allant
parler de leur problème avec l’infirmière scolaire, celle-ci allait alerter les parents de leur
consommation.
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Evaluation de l’action
Objectif Opérationnel 1 : Connaître les différents produits et leurs conséquences sur la santé
Critères : Perception et évolution effective de leur connaissance
Outil : Questionnaire de connaissance (document ci-joint)
Indicateurs :
1- Perception positive obtenue
Pour les 25 élèves (13 filles, 12 garçons) ayant répondu au questionnaire de connaissances lors de
la dernière séance, 100% se disent mieux informés sur les drogues et leurs effets suites aux
interventions.
La perception des élèves sur leurs propres connaissances a évolué positivement puisque la totalité
des élèves se sentent mieux informés après les interventions.
Evaluation : Positive ++
2- Evolution effective de leur connaissance
Résultats du questionnaire distribué lors de la 1ère intervention :
Pourcentage de bonnes réponses : 29%
Pourcentage de mauvaises réponses : 41%
Ne se prononce pas : 29%
Résultats du questionnaire distribué lors de la 2nde intervention :
Pourcentage de bonnes réponses : 81%
Pourcentage de mauvaises réponses : 10%
Ne se prononce pas : 9%
L’écart observé concernant le pourcentage de bonnes réponses est positif de 52%. Les mauvaises
réponses ou les abstentions ont été majoritairement observés sur les questions concernant la loi
relative aux drogues licites et illicites
Evaluation : Positive ++
Objectif opérationnel 3 : Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées
Critères : Connaissance effective des structures d’aide, utilisation effective de ces structures
d’aide
Outils : questionnaire, débriefing
Indicateurs :
1- Structure énoncée (débriefing) :
A l’occasion de la dernière séance, un débriefing a été organisé pour que les élèves verbalisent
les structures ou professionnels qu’ils pouvaient rencontrés concernant les addictions. Voici cidessous énoncés les résultats de ce débriefing avec les structures et le nombre de fois ou elles
ont été citées :
- psychologue : 1
- infirmière scolaire : 2
- médecin : 2
- médecin scolaire : 1
- Pharmacien : 1
- Point Accueil Ecoute Jeune : 2
- Professeurs : 1
- Centre de désintoxication : 2
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La majorité des professionnels ou structures citées lors de ces débriefings sont des personnes
dites de proximité, présentes dans leur environnement proche et pouvant ainsi recevoir
rapidement un jeune rencontrant un problème dans sa consommation. Les professionnels de santé
plus spécialisé apparaissent un peu mais reste cependant minoritaire (absence des psychiatres,
CMP par ex).
Evaluation : Positive ++
A noter que ces résultats font part uniquement des professionnels et structures cités par les
élèves. Enormément de jeunes ont exprimé comme aide possible la famille proche notamment les
frères et sœurs ainsi que les amis.
2 - Perception des jeunes sur la connaissance des structures (débriefing)
Lors du même débriefing, les jeunes ont été interrogés sur la représentation des structures ou
des professionnels qu’ils ont énoncés. Dans l’ensemble leurs représentations étaient objectives et
assez fidèles au travail réalisé par chacun des professionnels.
Evaluation : Positive ++
3 - Sont-ils allés consulter dans une structure d’aide ? (questionnaire)
A la question « seriez vous prêt à allez rencontrer un professionnel si vous avez un problème
avec un produit», 87% des jeunes ont répondu positivement.
A noter tout de même que 6 jeunes rencontrés lors de ces actions ont été reçus par la suite sur
le Point Accueil Ecoute Jeune ou alors après la séance pour parler de leur consommation
personnelle.
Evaluation : positive ++
Objectif opérationnel 2 : permettre une prise de conscience sur leurs consommation
Critères : Reconnaissance effective de leur consommation
Outils : questionnaire
Indicateurs
1- Type de réponses données dans le questionnaire sur les consommations
A la question avez-vous déjà consommé une drogue ?
- oui : 74%
- non : 26%
A la question quel type de drogue :
- alcool: 64%
- Tabac: 41%
- cannabis: 24%
- cocaine: 4%
- ecstasy: 7,5%
- LSD: 2%
- heroine: 0%
- speed (amphetamine): 7,5%
- crack: 2%
- medicaments: 11%
- autres: 2% (GHB)
La polyconsommation atteint 36% (19 élèves). La polyconsommation la plus fréquente est tabacalcool-cannabis. 28% (15 jeunes) ont consommé + de 2 produits.
Certains jeunes ont consommé 6 produits différents :
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7,5% (4jeunes) 4 produits : alcool-tabac-cannabis avec cocaïne ou médicament ou ecstasy.
7, 5% (4 jeunes) 5 produits : alcool-tabac-cannabis + médicaments (3 sur 4 jeunes) ou
speed (2 sur 4) ou GHB (1 sur 4) ou LSD (1sur 4)
- 2% (1 jeune) 6 produits : alcool, tabac, cannabis, cocaïne, speed et crack
Evaluation : positive ++
-

Les jeunes ont pu répondre librement aux questions portant sur leur propre consommation. Les
réponses correspondent à la nature des débats sur les produits que les jeunes disaient avoir déjà
consommé.
2- Perception des jeunes sur leur consommation
A la question « Est-ce que ces interventions vont influencez votre comportement à l’avenir ? »
Oui : 53%
Non : 37%
Ne sais pas : 10%
En prenant en compte uniquement les réponses des personnes qui ont déjà consommé un ou
plusieurs produits, voici quels sont les résultats :
Oui : 62%
Non : 24%
NSP : 14%
Enfin, les mêmes résultats avec les jeunes consommant 3 produits ou plus :
Oui : 60%
Non : 20%
NSP : 20%
Evaluation : Positive +
Il est tout d’abord intéressant de remarquer que plus les jeunes ont consommé de produits, plus
le pourcentage de «non » baisse. Ceci tendrait à prouver que plus les jeunes sont concernés par
les drogues, plus une modification de leur comportement est envisageable.
Ceci va de paire avec le pourcentage de « ne sais pas » qui augmente lorsque les jeunes ont
consommé. Cela prouve qu’une réflexion est en œuvre chez ces jeunes même s’ils ne savent s’ils
vont modifier leur comportement à l’avenir.
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Bilan de l’action « prévention du mal-être »
Parler avec, plutôt que parler de…

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
Plusieurs étapes constituent ce projet :
1. Réalisation d’ateliers d’écriture aboutissant à la création de 4 scénarios.
Cette étape a eu lieu fin 2007. Les ateliers d’écriture se sont déroulés sur 10 séances de 2h.
Chaque intervenant animait un groupe de 3 ou 4 jeunes.
Tout au long des ateliers, les adolescents ont adhéré au travail proposé et se sont clairement
engagés dans l’action. Les jeunes ont été séduits par ce travail et l’ont exprimé lors des
débriefings
Mais aussi, cela 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 sont restés mobilisés pour le tournage des films.
2. Réalisation et montage des films tirés des ces scénarios
Le tournage s’est déroulé sur 10 jours pleins, pendant plus d’1 mois, en février/mars 2008.
Les jours de tournage ont été encadrés par les intervenants de l’ESJ et du PAEJ.
Les jeunes ont pris plaisir à y participer même si cela leur a demandé beaucoup d’efforts et
d’investissement. Certains jours, ils étaient dispensés de cours pour « jouer ». Ils devaient alors
rattraper ces cours ; d’autres jours ont été pris sur leurs week-ends et leurs vacances scolaires.
Malgré les pressions de certains professeurs et de leur entourage familial, tous se sont investis
jusqu’au clap de fin. Pourtant, il n’était pas facile pour eux d’imaginer « le rendu » de leur
travail et les courts-métrages une fois montés.
Certains adultes du lycée ont été très investis. Ils se sont vus parfois mis en cause dans leur
fonction. Mais, ils ont toujours soutenu ce projet et l’équipe de professionnels les en remercie
vivement.
Une confiance s’est rapidement instaurée entre le réalisateur et les jeunes et ses directives
écoutées. Il était important pour lui de diriger leurs jeux d’acteurs sans les brusquer, être dans
la persuasion plutôt que faire preuve « d’autorité ».
En ce qui concerne le montage, les jeunes n’ont pu y participer dans la mesure où ils ont dû
rattraper leurs cours et démarrer leurs révisions du bac. Le réalisateur et les intervenants
d’ESJ et du PAEJ se sont donc investis dans cette phase de montage des courts-métrages, en
soumettant régulièrement leur travail aux jeunes.
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Visionnage de ce qui vient d’être tourné

Moteur !
Action !

3-présentations des films
*projection au lycée Fontlongue en présence de 13 jeunes, 2 professeurs, 1 CPE, le directeur du
lycée, les 3 intervenants et le réalisateur
Voici leurs réactions après la projection :
Les films sont fidèles aux scénarios et présentent bien le mal-être à l’adolescence et l’intention
suicidaire.
Les jeunes soulignent la sobriété des scènes et le côté sombre des images alors qu’ils
s’attendaient à plus de couleurs.
Les jeunes ont des difficultés à se reconnaître sur l’écran. Ils arrivent à prendre de la distance
vis-à-vis de leurs personnages. Toutefois, quelques uns ont manifesté de l’émotion et disent
vouloir « plonger » dans le film pour aller aider les personnages.
Les scénarios sont imbriqués et cette complémentarité des sujets permet à chacun de se
retrouver dans ces histoires.
Les adultes prennent conscience des difficultés de leurs postures en tant que professionnels
dans le lycée mais aussi en tant que parents.
Ils disent éprouver un sentiment de malaise et s’aperçoivent de la solitude que peuvent éprouver
certains jeunes.
Les jeunes et les adultes s’accordent à dire que ces courts-métrages donnent des leçons et ils se
sentent interpellés dans leur émotion propre. Un adulte dit : « personne n’est à l’abri ».
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Pour les professionnels, ce fut une expérience stimulante et mobilisatrice. Bien entendu, parfois
avec de la tension et de la fatigue mais toujours constructive. Ils ont rarement travaillé avec des
jeunes aussi motivés et les en remercient vivement. Ils espèrent que cet outil sera intégré par
les professionnels de l’éducation nationale et autres dans leur cadre de travail.
*Projection au rectorat en présence des responsables des assistantes sociales scolaires,
infirmières et médecins scolaires, conseillers techniques auprès du recteur
L’objectif de cette rencontre avec les professionnels du rectorat était de recueillir leurs
observations et leurs critiques après visionnage des films et présentation de l’outil pédagogique :
-Le choix des thématiques est pertinent ; Le fond et la forme sont intéressants.
-Le retour en arrière entre chaque film est important.
-L’outil est fait par des jeunes pour des jeunes : les jeunes sont acteurs de leur propre
prévention et deviennent ainsi experts pour leurs pairs.
-L’Education Nationale est en recherche de nouveaux outils de prévention et pense que cet outil
pourrait avoir une diffusion nationale.
-Importance d’évaluer les effets du programme.
-Bien réfléchir sur l’accompagnement proposé aux professionnels.
-Faire valider cet outil par un professionnel reconnu dans cette thématique au niveau national.
-Proposer des outils pour sortir du programme.
-Affiner le livret pédagogique.
-Former les professionnels.
*Projection au cinéma « le comoedia » à Miramas en présence de 200 personnes (professionnels,
jeunes et parents) et débat animé par le Dr Guey, le Dr Bronsard, le Dr Louarn et Rémi Badoc

Bonnes réactions de la part du public présent : les professionnels ont reconnu le bien-fondé de ce
travail très abouti et émotionnellement très puissant.
« C’est très intéressant de traiter du sujet du suicide des adolescents. Trop souvent, nous ne
comprenons pas leur détresse et des films nous montrent effectivement que des évènements qui
ne sont pas forcément graves pour nous le sont pour eux » « nous les professionnels, on est
parfois sourds et aveugles »
4 – Création d’outils pédagogiques
Cet outil de prévention pour les professionnels à destination des jeunes doit être affiné afin de
proposer aux professionnels utilisateurs un maximum de pistes de travail.
Sont en cours de montage des témoignages d’experts qui seront intégrés au DVD, des livrets
pédagogiques dont le contenu a été réfléchi et travaillé avec des professionnels différents (
psychologues, éducateurs spécialisés, infirmières psychiatriques, pedopsychiatres, éducatrices
santé, professeurs…) pour permettre de croiser tous les regards et tous les champs
d’intervention.
Des formations pour les professionnels sont également à l’étude.
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Bilan de l’action
Prévention du mal-être auprès des jeunes de la mission locale
Cette action s’est déroulée dans le cadre
des ateliers santé proposés par la Mission
Locale.
Cette intervention a été co-animée avec un
infirmier et un psychologue de l’Espace
Santé Jeunes de Martigues/Port de Bouc et
un éducateur spécialisé du Point Accueil
Ecoute Jeunes de Miramas.
Cette co-animation a été réalisée dans le but
de donner une représentativité des
structures d’aides existant près des lieux
d’habitations des jeunes présents à cette
intervention.
Au total, 39 jeunes étaient présents (30
filles et 9 garçons), âgés de 17 à 25 ans.
Cette intervention s’est réalisée en deux
temps.
Le premier fut consacré à la réalisation d’un
brainstorming sur le thème du mal être afin
de faire émerger les représentations des
jeunes à ce sujet. Tous les jeunes ne se sont
pas exprimés, particulièrement les garçons.
Voici regroupés en 4 thèmes les mots qui
sont ressortis de ce brainstorming (les
thèmes ont été choisis par les jeunes) :
Facteurs de risque sociaux : logement,
manque d’argent, emploi, travail, école,
exclusion, racisme, handicap, justice, police
Facteurs de risque psychologiques : suicide,
boulimie, anorexie, dépression, viol (subi).
Les facteurs de risque familiaux : famille,
absence des parents, mariage de force,
manque de soutien, inceste
Facteurs de risque individuel : perte d’un
être cher, grossesse accidentelle, solitude,
avortement, haine, manque de confiance en
soi, traumatisme de l’enfance, stress, peur
de l’avenir, peur du regard des autres, amis,
soucis, amour, obésité, maladie

Une personne a raconté son expérience
personnelle de la solitude et ce qui en avait
découlé pour elle dans sa vie.
Beaucoup de jeunes ont verbalisé le fait qu’il
est difficile d’exprimer ses difficultés à des
proches et plus précisément aux membres
de leur famille souvent par peur de leur
réaction.
Ainsi, ils préfèrent se confier aux
animateurs des centres sociaux ou à leurs
amis. D’autres jeunes ont formulé que l’on
n’avait pas à parler de ses problèmes, qu’il
fallait les résoudre par soi-même.
Cette question nous a amené à parler des
structures d’aide et des pratiques à
l’intérieur de ces structures. Certains
jeunes ont du mal à distinguer le psychiatre
du psychologue et la différence entre un
accueil réalisé avec un professionnel non
soignant
(éducateur,
assistant
social,
infirmier) et soignant.
Enfin, nous avons développé les facteurs de
risque psychologique afin que les personnes
aient une connaissance de ces processus et
des modes de prises en charge. Nous avons
insisté sur le fait que ces évènements
nécessitaient une aide extérieure spécifique
et que des améliorations considérables de
l’état psychique des personnes ayant vécu
ces traumatismes étaient possibles.

Suite au brainstorming, un échange s’est
installé notamment sur la question de la
solitude et de l’enfermement sur soi dans les
moments difficiles.
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Bilan de l’action « Manger mieux – Bouger mieux »
Cette action a pour but de mettre en place une éducation nutritionnelle adaptée à des collégiens
de 5ème du collège Miramaris en privilégiant une stratégie de communication qui permette de
leurs transmettre des messages adéquats pour modifier leurs comportements alimentaires.
Objectif général : Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique
Objectifs opérationnels :
O1 : connaître le rôle et la composition des aliments
O2 : identifier la variété des aliments
O3 : modifier les représentations
O4 : différencier l’activité physique de la pratique sportive
Public : 4 classes de 4ème soit 120 élèves et 2 classes de 5ème d’IDD (Itinéraire De Découverte)
de 25 élèves chacune, les élèves étant volontaires pour participer à ces groupes.
5 rencontres ( janv – mars – avril – juin – novembre) avec l’équipe pédagogique (professeurs
d’Education Physique et Sportive et de Science et Vie de la Terre) et l’infirmière scolaire ont été
nécessaires pour organiser les interventions.
Déroulement de l’action :
Dans un premier temps, nous avons répondu à une demande de la part des professeurs
d’Education Physique et Sportive pour deux matinées « sport et diététique » auprès des 4ème.
L’objectif étant de faire un parallèle entre nourriture absorbée et dépense d’énergie physique,
ces matinées ont démarré par la prise d’un petit-déjeuner équilibré suivi d’une information sur
l’équilibre alimentaire et la notion de plaisir, animée par l’intervenante du PAEJ et une
diététicienne.
Puis, les élèves ont participé à des courses d’endurance et de vitesse avec les professeurs d’EPS.
Ces matinées se sont terminées par la dégustation de fruits et légumes frais (beaucoup d’élèves
ont découvert de nouveaux goûts à cette occasion) et par la création de slogans et de messages
de prévention.
Un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires leur a été distribué.
Quelques résultats significatifs :
-37% des filles et 15% des garçons déclarent sauter le petit-déjeuner.
Plusieurs raisons sont mises en avant : manque de temps, manque d’appétit.
-18% des filles et 13% des garçons sautent le dîner.
-41% des filles et 37% des garçons disent grignoter souvent.
-57% des filles et 63% des garçons consomment régulièrement des boissons sucrées
-on constate une prise alimentaire anarchique aussi bien chez les filles que chez les garçons et
les règles établies par le PNNS ne sont en aucun cas suivies.
-65% des filles et 78% des garçons disent pratiquer une activité physique journalière
-73% des filles et 51% des garçons pratiquent un sport en club et parmi ceux qui pratiquent 35%
des filles et 66% des garçons ne sautent aucun repas.
Certains jeunes ont pu dire que ces rencontres leur ont permis d’apprendre ce que sont les
glucides et lipides, comment mieux manger et comment équilibrer leur alimentation quand ils font
du sport.
De la documentation et le guide du PNNS a été distribué à tous les élèves à la fin de chaque
rencontre.
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Pour les 5ème, 3 séances de 2h par groupe d’IDD ont été mises en place :
1er groupe en décembre 2008. Cette action se terminera en 2009 avec le deuxième groupe d’IDD.
Ces séances s’inscrivent dans le programme scolaire enseigné par les professeurs de Science et
Vie de la Terre qui ont travaillé avec leurs élèves sur le fonctionnement de l’appareil digestif
(mastication, digestion et l’assimilation des aliments…)
Séance 1
- 25 jeunes présents
- 2 enseignants, l’infirmière scolaire, la coordinatrice du PAEJ de Miramas et l’éducatrice
santé d’ESJ.
Déroulement :
1- Pesée des jeunes pour calculer IMC
2- Petits jeux ludiques sur l’alimentation (Interfel)
3- Sur papier libre chacun a noté ce qu’il a mangé la veille au soir
4- Information sous forme de diaporama sur les groupes d’aliments, la composition des repas
et la pratique de l’activité physique.
Séance 2 :
- 24 jeunes présents,
- 2 Enseignantes, la coordinatrice du PAEJ de Miramas et l’éducatrice santé d’ESJ.
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Déroulement :
7 ateliers ont été proposés aux jeunes par groupe de 4 :
1- Jeux de cartes sur les différents groupes d’aliments.
2- Composition de repas équilibrés.
3- Atelier créatif affiches de portraits à la façon de Giuseppe Arcimboldo.
4- « Fleur » à reconstituer sur les groupes d’aliments (inspirés du Codes)
5- Fruits et légumes de saison
6- Création de messages de prévention : chaque groupe devait écrire et imaginer des
message de prévention en lien avec l’intervention.
7- Pyramide alimentaire : les groupes alimentaires et les portions devaient être replacés au
bon endroit.
Tous les jeux proposés ont été réalisés par d’autres jeunes dans le cadre de ce même type
d’action. Les jeunes se sont adaptés rapidement aux jeux proposés.
Séance 3
- 22 jeunes présents,
- 2 Enseignantes, l’éducatrice santé d’ESJ, l’infirmière scolaire.
Déroulement :
1- Rencontre avec le chef cuisinier du collège ; ceci dans le but de donner envie aux jeunes
d’aller à la cantine en enlevant les à priori de chacun comme « c’est pas bon, ça coûte
cher…). En effet, la majorité d’entre eux rentre au domicile pour manger le midi.
2




Il a présenté son travail au groupe :
Commande des produits frais,
Stockage de ses produits et organisation de conservation
Elaboration des menus pour la cantine
Réponse aux questions des jeunes : ces derniers ont proposé au chef cuisinier d’organiser
des semaine à thème pour les repas du midi.

3- Travail par groupe de 5 jeunes en fonction des groupes alimentaires sur les panneaux à
confectionner pour la cantine. Les petits panneaux créés par les jeunes seront affichés à
la cantine lors de chaque repas.
4- Questionnaire d’évaluation de l’action et de satisfaction des jeunes
5- Diffusion de documentation à l’ensemble de la classe et des enseignants.
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Evaluation de l’action
Les jeunes de 11 à 14 ans présents aux séances étaient en moyenne 23.
Un questionnaire en début puis en fin d’interventions a été distribué à chaque élève. Celui
distribué en amont, a permis à l’éducatrice santé de faire un « état des lieux » sur leur habitude
alimentaire et ainsi adapter au mieux les interventions.
Le questionnaire donné en fin d’action nous sert à connaître l’avis de chacun sur nos interventions
et d’évaluer le degré de connaissance en aval.
T’arrive-t-il de sauter des repas dans la semaine ?

Le petit
déjeuner
Le déjeuner
Le dîner

Jamais
QCM1
QCM2
32%
48%
52%
48%

64%
50%

Plus d’une fois
QCM1
QCM2
44%
32%

Tous les jours
QCM1
QCM2
8%
4.5%

18%
27%

8%
12%

4%
12%

0%
4.5%

Les pourcentages ci-dessus nous indiquent une prise en compte des apports de connaissances
durant l’action : tous les chiffres ont augmenté ce qui montre que les jeunes essaient de ne pas
ou plus sauter de repas dans leur journée ; même s’il est difficile pour eux de modifier leur
habitudes alimentaires à la maison.
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Zoom sur le goûter :
Au QCM1, les aliments pris par les jeunes étaient :
- Fruits 4%, produits sucrés 64%, féculents 24%, produits laitiers 24%
Au QCM2, les aliments pris par les jeunes étaient :
- Fruits 32%, produits sucrés 45,45%, féculents 20%, produits laitiers 19%
Objectif opérationnel 1 - Connaître le rôle et la composition des aliments :
Critère d’évaluation 1
Constitution d’un petit déjeuner :

Critère d’évaluation 2
Constitution d’un menu équilibré

Indicateurs d’évaluation
QCM1 : 48% des jeunes ont su constituer un
petit déjeuner équilibré
QCM2 : 85% des jeunes ont composé un petit
déjeuner équilibré

Indicateurs d’évaluation
QCM1 : 32% des jeunes ont su constituer un
menu équilibré (8 jeunes)
QCM2 : 68% des jeunes ont composé un menu
équilibré (15 jeunes)

Objectif opérationnel 2 : Identifier la variété des aliments :
Critère d’évaluation 1

Meilleure connaissance des différents groupes
d’aliments

Indicateurs d’évaluation
QCM1 : 44,8% des jeunes ont répondu juste au
tableau afin de placer les aliments dans les
bons groupes alimentaires
QCM2 : 62,5% des jeunes ont répondu juste au
tableau
avec
une
amélioration
des
connaissances
significative
puisqu’une
augmentation de 17,7%

Objectif opérationnel 3 : Modifier les représentations :
Critère d’évaluation 1
Meilleure représentation du « qu’est ce que
bien manger »

Indicateurs d’évaluation
Perception des jeunes :
Leur perception s’est modifiée positivement
dans la mesure où pour eux bien manger c’est :
- ça donne envie
- manger de tout en bonne quantité
- équilibrer ses repas
- être en forme toute la journée
- ne pas grignoter
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Objectif opérationnel 4 : différencier l’activité physique de la pratique sportive
Critère d’évaluation 1

Indicateurs d’évaluation
Nombre de QCM justes obtenus

Différenciation entre activité physique et
pratique sportive.

Activité physique :
QCM1 :82%
QCM2 : 85%
Activité sportive :
QCM1 : 67%
QCM2 : 71%
Beaucoup ont pris conscience qu’ils pratiquent
une activité physique sans le savoir, et que
c’était à la portée de tous.

L’IMC
L’Indice de Masse Corporelle a été calculée après avoir pesé et mesuré l’ensemble des jeunes.
QCM1 : 100% des jeunes ne connaissaient pas leur IMC (c'est-à-dire le poids / Taille2).
QCM2 : 59% s’en rappellent et le connaissent.
Nous avons « classé » les IMC selon le disque de l’INPES :
IMC
IMC20
Dénutrition
IMC entre 20 et 25
Normale
IMC entre 25 et 30
Surpoids
IMC30
TOTAL

Nombre de filles
5

Nombre de garçons
8

%
52

5

3

32

1

0

4

1
12

2
13

12
100

Obésité

Résultats du questionnaire de satisfaction
Afin d’évaluer l’action et prendre en compte les demandes des jeunes sur le déroulement des
diverses séances, ils ont du répondre au questionnaire.
1. Que penses-tu de l’action de prévention sur l’équilibre alimentaire à laquelle tu as participé ?

Très intéressant
Intéressant
Peu intéressant
Pas du tout intéressant

%
62
33
5
0
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2. As-tu pu exprimer librement ce que tu savais ou pensais des questions alimentaires et
d’activité physique?
%
34
23
43
0

Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
3. As-tu plus de connaissances sur :
Beaucoup

Un peu

- Les groupes d’aliments

86

- La pratique d’une activité physique

81

19

- Les menus équilibrés

62

33

- Les personnes ou services auxquels on peut faire
appel en cas de besoin

43

43

Pas du tout

14

4. A ton avis, qu’est ce qui peut inciter les jeunes à ne pas bien manger ? (coche toutes les
réponses qui te paraissent exactes)

Faire comme les copains
Les fast food
Pas faim
La télévision
Ce qu’on mange à la maison

%
19
24
29
38
33

5. Après ces rencontres, te paraît-il plus facile de manger équilibré et de pratiquer de l’activité
physique ?

Oui
Non

%
71
14

Réponses apportées :
Meilleure connaissance sur l’équilibre, alimentaire, Ça donne plus envie
de bien manger.
Plus intéressant avec les « jeux éducatifs », « Je mange plus
équilibré », Eliminer les sucres rapides, Mieux savoir faire un repas
équilibré

A noter : 24% des jeunes sont repartis avec les coordonnées du PAEJ de Miramas.
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Bilan de la journée sans tabac à Miramas

Le PAEJ fait partie du collectif prévention
santé et à ce titre participe chaque année 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 vendredi 25 avril
2008 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, Manon
Delhomme – monitrice éducatrice en charge
des actions de prévention sur les conduites
addictives – Corinne Lefranc coordinatrice.
Comme l’année précédente, le PAEJ a
présenté au public un stand d’information et
de documentation axé sur le tabac et sur le
cannabis,
un stand vidéo avec le DVD
« images chocs » qui permet d’interpeller et
de faire réagir immédiatement le public et
un jeu sur le tabac créé par l’équipe du PAEJ
et de l’Espace Santé Jeunes reprenant les
thèmes « santé – connaissance – loi ».

93 jeunes sont passés sur les différents
stands du PAEJ :
-

1 classe de 1ère du lycée Fontlongue :
23 élèves
1 classe de BEP du lycée Fontlongue :
22 élèves
1 groupe d’élèves volontaires du
collège La Carraire : 5 élèves
1 classe de BEP Plomberie du LEP
Alpilles : 22 élèves
1 classe de BEP Electrotechnique du
LEP Alpilles : 21 élèves.

5 jeunes ont sollicité en direct les
intervenants sur les solutions pour arrêter
de fumer.
Dans l’ensemble, des groupes de jeunes
intéressants et réactifs, une bonne
organisation facilitant le flux des groupes,
des outils de prévention adaptés à cette
journée. Par ailleurs, il est toujours
intéressant pour le PAEJ de participer à
cette journée afin d’être repéré par le plus
grand nombre de jeunes.
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Bilan de la journée mondiale de lutte contre le SIDA

A l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA qui s’est déroulée le 1er
décembre 2008, en partenariat avec l’AGCS
et la médiathèque, le PAEJ est intervenu au
Lycée Professionnel les Alpilles afin de
sensibiliser les jeunes sur ce thème.
Les professionnels ont rencontré 7 classes
soit un total de 118 jeunes.
Par ailleurs, dans la continuité de cette
action, ils sont intervenus auprès d’un groupe
de 13 jeunes en formation à l’AFE.

On remarque cependant une méconnaissance
des risques concernant le tatouage, le
piercing. De plus une majorité de jeunes
déclarent qu’ils hésiteraient à soigner une
personne séropositive qui saigne.
Les questionnaires et les échanges nous font
également
observer
une
mauvaise
information concernant la trithérapie et plus
généralement les mesures à prendre en cas
de prises de risques (dépistage, traitement
d’urgence).

L’animation s’est déroulée de la manière
suivante :
-distribution
d’un
questionnaire
de
connaissances
-jeu de 32 cartes évoquant diverses
situations pour lesquelles les jeunes devaient
dire si elles représentaient un risque fort,
faible ou nul.
Les intervenants ont rappelé les risques de
contamination de cette maladie, les modes
de protection et les moyens mis à disposition
en cas de prise de risque (dépistage,
traitement d’urgence).
-brainstorming (uniquement pour le groupe
de jeunes de l’AFE).

A noter, que ces interventions ont été
suivies de 4 accueils de proximité réalisés
par l’éducateur spécialisé (les jeunes sont
venus parler de leur propre comportement
et avoir des réponses à leurs divers
questionnements.

En ce qui concerne les modes de
contamination, aussi bien les réponses aux
questionnaires que les échanges lors des
interventions, nous indiquent que les jeunes
sont relativement bien informés.
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Bilan de l’action sur « la relation amoureuse »

Thématique autour de la relation amoureuse
et des modifications psycho corporelles (la
puberté).
Population concernée : 5 jeunes garçons
porteurs de handicap (pathologies multiples
), dont un en fauteuil de 12 à 14 ans suivis
par le sessad « la chrysalide »
Les rencontres se passeront à la maison du
droit et dureront 1heure 15 en moyenne, de
9heure 30 à 10h45
1ere séance le mercredi 8 octobre 2008
- définition du cadre, du respect de la parole
de chacun, du secret de ce qui est dit durant
les séances
- Présentation de chacun
Les places de chacun durant les 4 séances
seront inchangées :B à coté de K, SO à coté
de V et SE au milieu trônant en quelque
sorte dans son fauteuil. Ce dernier nous fera
quelques démonstrations des possibilités et
performances dudit fauteuil électrique
(sonnerie, extension … °)
Brainstorming autour de la signification du
thème, et ce que cela représente pour eux ;
V et B vont dès la 1ere séance beaucoup
intervenir et prendre la parole bien souvent
sans respecter le cadre : B en nous
questionnant à tout va, et V en faisant part
de ses connaissances au groupe.
Dans un premier temps, les jeunes ont dit
les mots ou expressions qui leur venaient à
l’esprit sur le thème de la relation
amoureuse. Les intervenants ont écrit ces
différents mots sur des bouts de papier puis
les ont accroché au tableau.
Dans un second temps, les jeunes ont
regroupé eux même les mots en thème et
ont fini par donner un nom à chaque thème
qui est ressorti :
1.

Les sentiments : la joie, bisous, la
jalousie, la tristesse, partager des
moments ensemble, engagement, des
sentiments, construire une famille,
confiance, casser (la rupture), la
bonne humeur, ne plus aimer,

pleurer, la haine, la colère, la beauté
intérieure, je t’aime comme tu es
2. Etre amoureux : le physique (les
muscles), les jupes des filles, parler,
offrir des cadeaux, regarder dans
les yeux, les poèmes, avoir une
copine, aimer de tout cœur, avoir le
cœur qui bat plus vite, le look
3. La sexualité : les règles (tampon,
serviette), la pilule, le sida, les
spermatozoïdes, les
ovules,
le sexe (la foufoune), un préservatif,
la propreté, la saleté, parler
2eme séance le mercredi 22 octobre 2008
Séance dite de la boite à questions, où
chacun dépose, par écrit, une question sur un
papier qu’il plie ensuite (dans le respect de
l’anonymat).
Là aussi, la consigne semble sans importance
pour les jeunes et non retenue,
Certains vont se poser des questions
oralement ou répondre à la question que se
pose le copain, d’autres seront en grande
difficulté pour élaborer un questionnement
ou écrire tout simplement. Un binôme va se
former entre V et So. Au final, une
trentaine de questions seront posées.
3eme et 4ème séance les mercredis 4 et 18
novembre 2008
La 3ème séance s’est déroulée le dernier jour
des vacances de la Toussaint, deux jeunes
étaient absents, So et K.
Les intervenants ont répondu aux questions
des jeunes. Voici regroupées en thèmes les
différentes questions posées :
- La sexualité :
. Est-ce qu’on doit se masturber ?
. C’est quoi le 69 ?
. C’est quoi l’annulingus et le cunnilingus ?
. C’est quoi être homosexuel ?
. Pourquoi une fille dit « oui oui » ?
- L’anatomie :
. C’est quoi un zizi sexuel ?
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. Est-ce que les filles ont plus de poils que
les garçons ?
. Combien mesure le zizi le plus grand ? Les
seins les plus gros ?
. Pourquoi le zizi dandine ?
- L’érotisme
. Pourquoi une fille met des sous-vêtements
quand elle fait l’amour au lieu de se mettre
à poil ?
. C’est quoi fantasmer ?
- L’apparence physique
. Pourquoi les filles nous trouvent laids ?
. Pourquoi les filles ont honte de nous voir à
poil et au bout de combien de temps elles s’y
font ?
. Comment plaire à une fille ?
. Elle est belle, est-ce une beauté ?

physique, les sentiments et
(démonstration de préservatif).

les

IST

A la suite de ces interventions, les 5 jeunes
ont travaillé avec une Art-thérapeute du
sessad afin de réaliser des dessins, des
poèmes et des sculptures en argile.
Cette action a eu pour finalité une
exposition de ces travaux au sessad La
Chrysalide à laquelle était conviés tous les
professionnels et tous les jeunes pris en
charge par le sessad ainsi que les
intervenants du PAEJ

- Les sentiments
. Le cafard amoureux dure-t-il toujours ?
. Est-ce qu’on peut tout faire/tout dire ?
. Peut on aimer malgré la différence d’âge ?
. Je lui ai déjà avoué mon amour mais elle ne
m’a pas répondu et ne me parle plus.
. Qu’est ce que je dois faire ?
- IST et Préservatifs
. Combien coûte un préservatif ?
. Est-ce que le préservatif recouvre les
poils ?
. C’est quoi une MST ? Il y a quoi comme
maladies ?
Ces deux séances ont connu des dynamiques
différentes. Lors de la première, les jeunes
ont été attentifs aux réponses formulées
par les intervenants, rebondissant ainsi sur
de nouvelles questions. Ont été traitées lors
de cette séance les questions tournant
autour de la sexualité, de l’anatomie et de
l’érotisme.
Lors de la seconde, les jeunes (au complet
cette fois ci) étaient plus agités et avaient
du mal à se concentrer. Nous sommes
revenus sur la séance précédente pour les
deux absents ; demandant à ceux qui étaient
présents de dire ce qu’ils avaient retenus et
complétant cette information. Ensuite nous
avons tenté de répondre et surtout de les
amener vers une réflexion autour des
questions
sur
l’érotisme,
l’apparence

150

Voici quelques uns des travaux réalisés par les jeunes

Poème

Dessin

Argile
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L

e

P.A.E.J

D’Arles
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Une cabane
Pauline Astoux
Coordinatrice du PAEJ ’Arles
L’année 2008 aura vu la naissance du PAEJ
d’Arles.
Les volontés de la DDASS des Bouches du
Rhône et de la Mairie d’Arles ont consisté à
répondre localement à cette population
d’adolescents en souffrance. L’Atelier Santé
Ville mis en place à Arles en 2003, après
avoir fait le même constat que sur le plan
national, a proposé un plan local d’action en
santé publique. Validée par le comité de
pilotage de l’Atelier Santé Ville, la mise en
place du PAEJ a pour objectifs de :
-améliorer l’éducation à la santé
-être acteur et promoteur d’actions de
prévention
-faciliter l’accès aux soins pour les jeunes de
11 à 25 ans
-être
un
lieu
ressource
pour
les
professionnels
-faciliter l’articulation des différents
champs professionnels au bénéfice des
jeunes accueillis
-soutenir les parents en difficultés
-offrir un espace d’accueil et d’écoute du
mal-être des jeunes du territoire et de leur
famille.
Le PAEJ mise sur la mutualisation des
savoir-faire de chacun des acteurs
(institutionnels,
associatifs)
dans
la
perspective qu’il devienne un lieu d’accueil
interinstitutionnel et inter associatif. Ces
compétences
transdisciplinaires
sont
destinées à permettre un dialogue créatif
vers un accompagnement cohérent des
jeunes
dans
un
large
esprit
de
complémentarité.
Après une phase de rencontre des
partenaires visant à définir les conditions de
mise à disposition des professionnels et

l’implication
de
chacun,
l’équipe
directionnelle a procédé, début 2008, au
recrutement de deux salariées : une
coordinatrice et une animatrice.
Un lieu a été trouvé. Central, spacieux,
offrant
des
possibilités
d’accueil
confortables. Plantes vertes, canisses,
discrétion ensoleillée. En avril 2008 le PAEJ
ouvre ses portes. Un important travail de
mise en réseau des partenaires s’instaure.
Des actions de prévention et d’information
sont initiées. D’autres sont élaborées. Les
premières écoutes individuelles arrivent.
Le PAEJ devient un acteur sur qui et avec
qui il faut désormais compter pour être au
plus proche des attentes et des besoins de
la jeunesse arlésienne de 11 à 25 ans.
Coordinatrice du PAEJ d’Arles, l’année 2008
aura été riche et innovante. Il est toujours
passionnant d’être à l’ouverture des portes.
Cousins proches dans la famille ESJ, nous
bénéficions de leur expérience et de leur
soutien. Journées de formation, groupe
d’analyse des pratiques hebdomadaires,
notre travail d’écoute est nourri, enrichi,
ciselé, tout au long de l’année.
Certains partenaires ont aujourd’hui le
‘réflexe PAEJ’, d’autres construisent avec
nous leurs projets, d’autres encore nous
demandent d’agir.
La porte du 3 avenue Sadi Carnot est
poussée chaque jour davantage, jeunes et
parents viennent dire leur mal-être. Partent
et reviennent.
Il est ici naturellement question de temps
pour nous faire connaître et reconnaître à
l’échelle de ce territoire, élaborer et mettre
en place des actions de prévention santé,
créer et parvenir à faire vivre un réseau,
être un lieu d’accueil pour les jeunes en
souffrance et leurs familles, un lieu
ressources pour les professionnels, un
espace de compétences multiples.
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Une cabane ...
Il est donc question de financements et de
volontés politiques. D’incertitudes.
Il est enfin question d’être. Etre des
professionnels
compétents
et
neufs,
rigoureux et créatifs, ensemble. Parce que
des jeunes, des familles, aujourd’hui, à
Arles, comptent sur nous.

Réfléchir ensemble
Carolyn Breakspear
Animatrice du PAEJ d’Arles
L’année 2008 offre l’occasion d’être
missionnée, en compagnie de Pauline Astoux,
pour donner vie au PAEJ d’Arles. Egalement
offert, le double plaisir de connaître les
collègues de l’Espace Santé Jeunes de
Salon-de-Provence.
Elargir
un
développement personnel et professionnel en
échange avec une équipe pluridisciplinaire
dont la rigueur, la capacité de travail et la
créativité n’est plus à démontrer est une
opportunité riche et bienvenue.
Durant ces sept premiers mois d’activité en
territoire arlésien, un nombre grandissant
de jeunes et de familles font le pas, souvent
difficile, de franchir la porte du PAEJ,
incités par un mal-être à venir chercher
quelque chose qu’ils ne trouvent pas
forcément ailleurs : est-ce un espace neutre,
non-institutionnel, un regard différent, un
« espace à soi », une réponse, une recette ?
Lors de nos séances « d’écoute » nous leur
proposons de réfléchir ensemble, leur
offrons l’espace et le temps qui leur
permette de s’approprier une plus grande
liberté d’action pour avancer au mieux sur
leur chemin de vie. Vers la fin de l’année la
porte s’ouvre de plus en plus fréquemment.
Le printemps et l’été permettent d’entamer
la rencontre des partenaires et du public
arlésien doublée de premières animations :
dialogues dans le bus entre Arles et
Saintes-Maries-de-la-Mer, goûters au PAEJ
pour les jeunes en centre de loisirs, un
atelier Rap/Slam, le tenu d’un stand à la
Journée des Associations …
La rentrée scolaire permet d’accélérer le
tempo et de quitter les fauteuils de nos
salons douillets pour nous rendre durant
tout l’automne sur les lieux de vie de notre
public, en collège, en lycée, en centre de
formation, chez les étudiants pour mieux
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connaître la nature et l’étendue du mal-être
ambiant :
présenter
nos
missions
directement aux jeunes et recueillir leurs
attentes à travers brainstorming, enquêtes
et dialogues. Nous échangeons avec plus de
mille jeunes qui prennent le temps de
réfléchir et de répondre à nos enquêtes.

Il est capital d’offrir à la jeunesse ce temps
précieux d’information, de réflexion et de
dialogue avant le passage à l’action. Nous
n’avons ni réponse, ni consigne, ni recette ;
nous avons l’espace d’un temps à proposer à
nos jeunes publics pour réfléchir ensemble
au bien-être individuel et collectif.

Nous sommes impressionnées par l’accueil,
l’écoute attentive et participative des
élèves, de leurs professeurs, des délégués
de classe, des CVE, des CPE, des infirmières,
des Principaux et Proviseurs. Les jeunes
nous font cadeau de leur confiance et de
leur perspicacité. Cette page me permet de
remercier tous nos interlocuteurs.

Ouvrir, poursuivre un dialogue entre
générations pour dénouer l’impossible,
envisager le possible ; promouvoir le
développement personnel et collectif ;
contribuer à un apaisement et à une
dynamique sociales ; tout cela n’est pas tant
une opportunité qu’une véritable nécessité
dans ces temps à la fois précaires mais aussi
riches en potentiel d’innovation.

Ce que nous apprenons lors de ces
nombreuses séances c’est que nos jeunes
publics sont en grande demande : ils
cherchent chez leurs aînés la confiance,
l’écoute, le dialogue, la justice et l’exemple.
Il existe souvent chez eux un sentiment
d’impossibilité à passer un message, à
proposer, à communiquer avec leurs aînés.
Le moment est propice à imaginer et à
concevoir des actions dont la première se
concrétise dès janvier 2009, en compagnie
de nos partenaires, sur le thème de la
violence et des incivilités au collège.

Réfléchir ensemble au bénéfice de tous.
Nous répondons présent à ce rendez-vous en
compagnie de nos partenaires en Pays
d’Arles.

D’autres projets se préparent : en direction
des classes de 6ème pour une prévention en
amont ; autour des relations filles/garçons
en lycée ; sur le relationnel en milieu
scolaire…
Il me semble que réfléchir ensemble
implique, quelque soit le sujet, un dialogue
sans jugement ni esprit de sanction ; une
écoute mutuelle en confiance et dans le
respect
de
la
confidentialité ;
une
information
actualisée,
rigoureuse
et
librement partagée. Nous nous inspirons de
cette approche systémique pour favoriser
une dynamique de prévention globale du malêtre chez ces jeunes qui sont destinés à
devenir les acteurs et décideurs de demain.
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Quelques éléments clefs 2008

La phase de rencontre des partenaires ayant été réalisée fin 2007, début 2008 il s’agissait de
procéder au recrutement des salariés du PAEJ :



Le 1er mars 2008, la coordinatrice du PAEJ d’Arles est recrutée.
Le 15 avril 2008, l’animatrice la rejoint
Le PAEJ est ouvert au public :

Une première équipe opérationnelle 2008
est constituée.



Le 16 avril 2008, ouverture au public du PAEJ
Le 23 mai 2008, inauguration officielle





Les lundis et vendredis de 13h à 18h
Les mardis et jeudis de 14h à 19h
Les mercredis de 10h à 18h

Nombre d’entretiens sur l’année
95

Nombre d’entretiens par jeunes
3,45

20 jeunes, 12 filles et 8 garçons, ont été reçus
en écoute individuel

Statut des jeunes
en écoute :
Collégiens : 2
Lycéens : 13
En formation : 3
Etudiant IUT : 1
Salarié : 1

Répartition du temps d’activités :




temps d’ouverture au public : 28h/semaine
temps de travail en interne ou actions extérieures :
9h/semaine
groupe d’analyse des pratiques professionnelles: 2h/
semaine

Nombre d’adultes reçus :
Pères : 8
Mères : 11
Grands-parents : 5
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Public en écoute orienté par :
Lycée Pasquet
10
Collège Ampère
6
Stand PAEJ Journée des Associations 6
Bouche à oreille
5
Brochure/Affiches
5
Collège Mistral
2
Lycée Jeanne d'Arc
2
Mission Locale
2
Parents
2
Lycée Montmajour
1
Performance 13
1
Régie de Quartier
1
IUT d'Arles
1

Le Réseau
Structures réseau PAEJ :

Mission Locale du Delta
Education Nationale (14 établissements)
CCAS de la ville d’Arles
PJJ
MDS (PMI, ASE, AS de secteur)
Associations locales :
Capacité, Petit à petit, Occurrences,
Paroles de femmes, association d’Idées
Centres sociaux
Atelier Santé Ville
Centres de formation : PFPA, AECD
Foyers d’hébergement et MECS
CIRDD Marseille
CODES Marseille
L’Ecole des Parents et des Educateurs
(Mise à disposition du local PAEJ le samedi)

Réunions au PAEJ :
2 réunions générales organisées
avec l’ensemble des partenaires
(33 personnes présentes)
115 réunions de travail
(Toutes structures confondues)
Réunions à l’extérieur :
55 réunions de travail
(Toutes structures confondues)

Les partenaires de soin :


CMP



CMPP



CCAA



CSST



Psychiatre libéral



Psychologue libéral



Planning Familial



Service communal d’hygiène et de
santé



RESAD 84
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Ont rejoint l’équipe d’accueillants en novembre 2008 :
Permanence de 2 heures hebdomadaires : 1 psychologue clinicienne
Permanence de 2 heures hebdomadaires : 1 infirmier psychiatrique (CMP)
Formation continue par salarié PAEJ en 2008 : 94 heures
Analyse des pratiques : 2 heures hebdomadaires (psychologue clinicienne)
3 jours de formation : méthodologie de projet en éducation pour la santé (CODES)
4 jours de formation psychanalytique (psychologue clinicienne)
1 journée de formation : outils pédagogiques et techniques d’animation pour les
interventions en éducation pour la santé (CODES)






Mise en place du dispositif MILDT
(Bassin arlésien pour l’année 2008/2009)

Les actions de prévention

Animations sur le terrain réalisées en 2008 : 51












Visite des établissements scolaires et organismes de formation arlésiens : 720 jeunes
touchés, enquête réalisée : 26 animations
Tenue d’un stand à la journée des associations 2008 d’Arles
Participation au Comité Technique du collectif « Tant d’échanges » et co-organisation
de journées thématiques : 6 séances
Accrochage au PAEJ d’affiches réalisées par jeunes de l’AECD (organisme de
formation) : 3 séances
"P'tit time" (goûter pour le club-jeunes été 2008) : 1 séance
"Préserv'bus" (action de prévention dans le bus vers la plage) : 4 animations
"Pause-parents" (permanence hebdomadaire pour les parents)
Accueil de l’action Atelier Santé Jeunes (Mission Locale/Petit à Petit) : 2 séances
Action « Violences et incivilités » au collège Van Gogh : 6 animations
Animation soirées de prévention au centre social des Oliviers (Saint-Martin-de-Crau) :
2 séances

Nombre de jeunes reçus lors d’animations au sein du PAEJ : 278

Nombre total de jeunes touchés par les animations de prévention en 2008 : 1080
Nombre de jeunes touchés en moyenne par animation : 21
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« A la rencontre des jeunes arlésiens
et de leurs représentations du mal-être »
Au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2008, Pauline Astoux et Carolyn Breakspear
ont visité 11 établissements éducatifs et se sont entretenues avec plus de 900 élèves lors de
dialogues dans 23 classes en collège, 18 classes en lycée et 2 classes de remise à niveau en
organismes de formation.
Outils utilisés lors de ces visites : brainstorming et questionnaire, suivis de dialogues


Brainstorming : « Que représente pour vous le mal-être ? »



Questionnaire : Deux questionnaires sont élaborés, l’un à l’attention des collégiens, l’autre
à l’attention des lycéens ; pour les publics des organismes de formation on choisira le
questionnaire lycées.
Questionnaire lycées :
CE QUI VOUS PREOCCUPE EN PRIORITE
Inscrivez un chiffre de 1 à 10 dans les cases ci-dessous :
Mettez un 0 dans une ou plusieurs cases
si vous ne vous sentez pas du tout concerné par l’énoncé

Perte d’estime de soi
Conduites à risques (alcool, drogues, tabac, sexualité à risques)
Situations de rupture (séparations amoureuses, familiales, divorces …
Scolarité/Insertion & orientation professionnelle
Isolement, rejet
Le corps (alimentation, violences, suicide, automutilation …)
Angoisse
Troubles de la personnalité
Problèmes sociaux (logement …)
Problèmes de sexualité
Autres ; précisez ………………………………………………………………………………………………

Questionnaire collèges :
VOS SOUCIS PAR ORDRE D’IMPORTANCE
Inscrivez un chiffre de 1 à 5 dans les cases ci-dessous :
Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par l’énoncé,
mettez un 0 dans une ou plusieurs cases

Savoir se protéger (tabac, alcool, drogues …)
Soucis familiaux, séparations, divorces …
Problèmes au collège
Solitude, rejet
Le corps (alimentation, questions sexuelles, violences, se faire du mal …)
Autres ; précisez ………………………………………………………………………………………………

160



Une brochure PAEJ est distribuée à la fin de chaque rencontre.

Etablissements visités :
Etablissement

Total élèves

Collège Ampère

61

Collège Mistral

113

Collège Van Gogh

144

Collège Privé St Charles

166

Lycée Montmajour

183

Lycée Pasquet

57

Lycée J. d'Arc

14

Lycée Privat

58

L.P. Perdiguier

81

Org. Form. PFPA Arles

14

Org. Form. PFPA Tarascon

9
900

Un volume important de données a été recueilli lors des « brainstorming » et à travers les
questionnaires remplis par les élèves. Nous n’avons pas la place pour rendre compte de tous les
résultats ici. Nous nous contenterons de relater ci-dessous notre visite auprès des délégués de
classe du Lycée Pasquet. Au PAEJ d’Arles nous tenons à disposition l’ensemble des données
traitées, pour consultation.
Lycée PASQUET
Le lycée Pasquet a souhaité notre intervention auprès des délégués de classe (et leurs
suppléants) de Seconde, Première et de Terminale ; ceux-ci étant les représentants de
leurs camarades lycéens, nous avons donc procédé de la façon suivante :
Déroulement de l’action :





Brainstorming 1 : "Que représente pour vous l'appellation Point Accueil Ecoute Jeunes?"
Brainstorming 2 : "Qu'aimeriez-vous trouver au Point Accueil Ecoute Jeunes d'Arles?"
Présentation du PAEJ d'Arles et de ses missions
Appel à « propositions » d’animation à faire circuler parmi les classes et à faire remonter
vers le PAEJ

Lors de chaque rencontre avec les délégués et suppléants des différentes classes de Seconde,
Premières et Terminales, la séance s'est déroulée de façon assez similaire. Après l'accueil par la
CPE, et l'arrivée des élèves dans la salle de conférence du lycée PASQUET, les intervenants se
sont présentés dans leur rôle respectif.
Etant donné le nombre important de participants lors de la 1ère séance, les jeunes ont été
répartis en 2 sous-groupes, ceci afin de les faire participer davantage.
Le nom et les coordonnées du PAEJ leur ont d'abord été présentés très succinctement. Puis il
leur a été proposé un « brainstorming » (ou « remue-méninges »), afin de recevoir leurs
représentations « brutes » concernant l'appellation « Point Accueil Ecoute Jeunes » Que se
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cache-t-il donc derrière ce nouveau lieu arlésien pour les jeunes de 11 à 25 ans ? Chacun a pu
s'exprimer oralement et leurs propositions ont été notées. De là, l'un des intervenants a pu
décrire ce qu'est en réalité ce fameux « PAEJ » : son rôle et ses missions.
Ils ont ensuite été invités à réfléchir sur leurs attentes, en toute liberté et imagination, vis-à-vis
de ce qu'ils aimeraient trouver dans ce lieu dédié à la prévention santé des jeunes, pour euxmêmes et les autres jeunes autour d'eux. Cette réflexion imaginative a été accueillie par écrit
sur « petits papiers » individuels, puis lue devant tous dans le but de faire émerger leurs envies
relatives à ce lieu, leur parler ensuite de ce qu'ils pourront effectivement y trouver, et voir
également comment ce Point Accueil Ecoute Jeunes pourrait évoluer, avec leur concours. Ils ont
ainsi eu l'occasion de se l'approprier déjà un peu, et d'avoir leur curiosité piquée, leur donnant
peut-être envie de le découvrir.
Enfin, en dernier lieu, après leur avoir demandé de restituer le contenu de cette rencontre à leur
classe, il leur a été suggéré de réfléchir à l'intérieur de leurs classes respectives à des
propositions d'animations sur le thème de la prévention santé. Le mot santé étant pris ici selon le
sens élargi de la Charte d'Ottawa et de l'OMS, c'est-à-dire non seulement une absence de
maladie, mais aussi le bien-être physique, psychologique et social. C'est en effet dans l'échange
entre leurs idées d'une part et la contribution en matière de compétences et de logistique du
PAEJ d'autre part, que nous pourrons ensemble contribuer à faire vivre cet espace santé des
jeunes.
Pour cela,. Un écrit récapitulatif de la visite ainsi qu’un appel à propositions d’animations a été
déposé le jeudi 4 décembre par Pauline Astoux lors de sa visite au Lycée pour le Bilan du 1er
trimestre.
1.

Brainstorming sur « "Que représente pour vous l'appellation Point Accueil Ecoute Jeunes?"
 Secondes, groupe 1
 Lieu où on peut discuter de ses
problèmes et recevoir de l’aide
 Evoquer des sujets
embarrassants
 Adultes mobilisés pour répondre
aux questions des ados
 Psychologues
 Des réponses à nos questions

 Premières
 Pour les jeunes en détresse
 Pour parler individuellement
 Psychologue
 Téléphone
 Gratuit
 Quel genre de détresse ?
o Mal dans sa peau
o Problèmes familiaux
o Moqueries
o Dépression

 Secondes, groupe 2
 Aider les jeunes
 Se mettre à leur place, imaginer
leur situation
 Comprendre leurs problèmes
 Conseiller
 Ecouter
 Situations graves dont on ne
parlerait pas avec les parents ou
amis
 Terminales
 Aide, soutien psychologique
 Psychologue
 Ecoute, conseil
 Si on a des problèmes
familiaux, scolaires, médicaux,
ou de vie privée, intime
 Anonyme

2. Brainstorming sur : "Qu'aimeriez-vous trouver au Point Accueil Ecoute Jeunes d'Arles?"
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 Secondes, groupe 1
 Musique, livres, fauteuils confortables, informatique, divertissement
 Informatique
 Des conseils, des jeunes, de la documentation
 Conseils, documentation
 Musique
 Des réponses, aide, un point de rassemblement avec ses amis
 Ecoute, respect, un style zen (reposé)
 Documentations (prévention…)
 Musique, de la documentation, sinon bien RIEN !
 Secondes, groupe 2
 J’aimerai trouver : 1 personne à notre écoute, 1 personne qui nous conseil, 1
personne jeune pour mieux nous comprendre (même langage, même pensées). Des
docs qui nous renseignent, des solutions à nos problèmes.
 Une personne plutôt jeune pour mieux nous comprendre, nous conseiller. Un lieu
confortable / réconfortant
 Une personne jeune pour qu’elle puisse se mettre plus à notre place
 Point écoute, Orientation, guider pour trouver « sa voie » ; Ateliers (ex : cuisine,
poterie) ; Stage sport
 Un accueil qui met en confiance, des personnes compréhensives, des situations
difficiles dont on peut parler avec n ‘importe qui
 Il faudrait qu’il y ait (pour parler) un homme et/ou une femme qui inspire la
confiance.
Là où on peut parler de tout (sexualité, problèmes de famille, drogue…) Parler
de nymphomanie ou de sexualité
 Quelqu’un qui puisse répondre à toutes nos attentes. Sur tout sujet.
 Une personne à l’écoute, des renseignements sur la drogue, la sexualité, la
discrimination, des campagnes de prévention
 Une personne disponible à l’écoute, de confiance, qui inspire l’envie de parler
Des dépliants concernant différents problèmes, avec un coin « lecture » pour les
consulter. D’autres jeunes qui ont vécu la même chose pour discuter.
 Un espace détente qui mette en confiance !
 Soutien scolaire
 Une personne qui écoute et qui sache conseiller aux jeunes une solution à leurs
problèmes
 Des personnes de confiance capables d’écouter, sans nous juger et que cela se
passe dans un endroit confortable
 Des personnes qui nous écoutent et nous ne jugent pas, et qui nous aide à
surmonter nos problèmes
 Que ce soit dans un endroit où on se sent toujours à l’aise
 Des personnes capables de nous écouter. Qui ne nous juge pas. Un lieu chaleureux
 Un endroit confortable. Pouf, tapis, fauteuils, canapés etc. Parlant de tout. Sans
tabou
 Aider les jeunes. Se mettre à leur place/ imaginer leur situation. Comprendre
leurs problèmes. Conseiller, écouter. Situation grave où on ne parlerait pas aux
parents, aux amis
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 Premières
 Un lieu agréable qui plait aux jeunes. Une ambiance conviviale
 Un lieu accueillant, chaleureux. Du mobilier confortable pour être à l’aise (canapé,
fauteuil…). Un lieu à la fois clos pour l’intimité mais vivant (fenêtre)
 Un endroit ou les jeunes se sentiraient dans leur élément ; dégager une ambiance
chaleureuse et sympathique. Cela attirerait les jeunes trop septiques à y aller
d’eux- même, de se forcer.
 Une salle d’attente aux couleurs chaleureuses. C’est très important la salle
d’attente
 Bonne ambiance, écoute attentive, de la doc intéressante
 Personne à l’écoute, ambiance conviviale
 Un endroit convivial, chaleureux et confortable. En plus des séances individuelles,
des séances collectives avec d’autres jeunes pour parler
 Terminales
 Une aide psychologique pour des personnes en difficultés sociales ou autres
 Une oreille à laquelle les élèves peuvent se confier, sûrement.
 Des informations sur tous les problèmes que peut rencontrer un jeune dans son
parcours (et ses solutions)
 Pour des problèmes plus importants des adresses indiquées de professionnels
 Des personnes à l’écoute devant n’importe quels problèmes.
 De la sensibilisation devant des problèmes graves.
 Du soutien, réconfort.
 Endroit pour se retrouver entre jeunes qui viennent au PAEJ
 Animation
 Votre centre d’écoute me semble très complet étant donné le large soutien que
l’on peut y recevoir dans de nombreux domaines très variés.
 Le Point Accueil Ecoute Jeunes me semble plutôt complet
 Des réponses à mes attentes matériellement : tout objet qui me ferait sortir de
la tête mes soucis le temps que je sois au PAEJ, c'est-à-dire des livres, des jeux,
des films…
 Débats organisés sur certains thèmes,
 Aide scolaire
 Salle d’étude
 Un lieu rassurant et calme, intime
 Un lieu où l’on ne se sent pas jugé
 Des « psys/écoutants » qui ne soient pas condescendants (mais pas juges)
 Du temps pour les personnes, mais surtout lorsqu’une personne désire seulement
parler de ses problèmes (ex : familiaux) si la personne a un problème qui touche le
cercle familial et qu’elle ne désire pas faire savoir qu’elle va mal, il faudrait
trouver une personne qui serait en mesure de ne pas convoquer l’assistante sociale
ou autre, comme ici au lycée, si l’on parle d’un problème avec nos proches, ils nous
orientent directement vers un psychologue et ils convoquent les assistantes
sociales. Cela peut causer encore plus de problèmes.
 Ce que j’aimerais trouver au Point Accueil Ecoute Jeune : de la documentation sur
les métiers, un accès internet pour pouvoir mieux se renseigner.
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A la rencontre des jeunes arlésiens
pour la prévention IST/SIDA/Soleil
ACTION : « Préserv’bus»
Intervenantes :
Pauline Astoux

Carolyn

Bilan quantitatif : 75 packs distribués en
main propre
Breakspear

et

Les 2, 9, 23 et 25 juillet 2008.
Nous avons réalisé cette action sur 4
trajets aller-retour de la ligne 20 des cars
du Conseil Général reliant Arles (station
Clémenceau) aux Saintes-Maries-de-la-Mer
(station La Brise), à raison d’une action par
semaine. Nous nous sommes basées sur le
trajet le plus fréquenté (voir statistique du
Service Transports du Conseil Général).
Déroulement de l’action :
Après une courte présentation au chauffeur,
nous avons pris place à bord du car munies
de nos packs de prévention. Ces packs
étaient constitués de :
 brochure « Question d’ados »


préservatif collé en couverture



flyer PAEJ



flyer statistiques (à remplir par l’usager)



brin de lavande

Nous nous sommes adressées en priorité au
public jeunes 11-25 ans, mais également aux
personnes adultes présentes dans le car :
Présentation du PAEJ, ses missions, ses
actions, son fonctionnement.


Informations de prévention soleil et
IST.



Distribution des packs aux personnes
intéressées



Récolte des flyers statistiques



Discussions individuelles

Flyers statistiques :


52 flyers remplis par les usagers



Moyenne d’âge : 20 ans



62 % de femmes



38 % d’hommes



77 % de personnes habitant dans la
région



23 % de personnes habitant hors région
ou à l’étranger (touristes)

Notre avis :
Nous avons trouvé cette action intéressante
sur le fond et originale de par sa forme. Les
contacts furent nombreux, l’accueil du public
très positif, le mode d’intervention
sympathique et adapté à la période estivale.
Cette action aura permis d’aller au contact
des jeunes et de communiquer, le temps d’un
trajet, sur le PAEJ.
Nous émettons cependant des doutes sur le
choix des horaires choisis. Un trajet retour
plus tardif (18h15 des Saintes par exemple)
aurait été, nous semble-t-il plus judicieux
car plus fréquenté. Cela nous aurait
toutefois contraint à passer l’après-midi aux
Saintes et, pourquoi pas, à y réaliser une
action de prévention directement sur les
plages (centre de secours par exemple).
Remerciements :
Nous tenons à remercier Odile Baraghini du
Centre Communal d’Hygiène et de Santé
pour son partenariat, sa participation active
et sa gentillesse. Merci au Journal La
Provence qui a réalisé une page entière sur
notre action et nous a suivi le temps d’un
aller-retour. Nous remercions également le
Conseil Général pour l’autorisation qui nous a
été donnée pour intervenir dans le car.
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A la rencontre de la ville d’Arles

Le Point Accueil Ecoute Jeunes d’Arles à
la Fête des Associations le 21 septembre
2008 de 8 heures à 18 heures

parents sont
accompagnés
adolescent(s).

Documentation apportée :

Un membre de la PEEP, Association de
parents d’élèves sur Arles, nous a posé des
questions sur nos missions et a souhaité
parler de nous à sa Présidente locale pour
un contact futur et des partenariats
éventuels.



Brochures de présentation du PAEJ
pour les lycéens et les collégiens



‘Flyers’ du PAEJ



Affiches ‘Portrait’ du PAEJ



Affiches de l’action ‘Pause-Parent’



Exemplaires uniques d’une sélection
de

documentation

de

prévention

(drogues, tabac, sida, alimentation…)


Packs : « Questions d’Ados »



Préservatifs

Monsieur Schiavetti, Maire d’Arles, est
venu visiter le stand le matin ; l’après-midi,
Monsieur Vauzelle, Député des Bouches-duRhône et Président du Conseil Régional est
venu nous féliciter de notre présence et de
notre action en Pays d’ Arles.

venus nous
de
leur(s)

rencontrer,
enfant(s)

Une infirmière du Planning Familial Rue du
Docteur Fanton a échangé avec nous et à
pris des brochures ‘collèges’ et ‘lycées’ pour
les déposer au Planning Familial ; elle a
souhaité nous rencontrer plus longuement.
Lycée Montmajour/Perdiguier : visite de
l’Assistante sociale et d’un professeur.
Nous avons pu nous assurer que la présence
du Point Accueil Ecoute Jeunes sur Arles
était
non
seulement
justifiée
mais
nécessaire et que le public rencontré lors de
cette journée nous manifestait son adhésion
et son soutien.

Le Public et les acteurs sociaux visiteurs
du stand.
Très peu de jeunes ont échangé avec nous ;
les Packs ‘Questions d’Ados’ ont néanmoins
beaucoup attiré leur attention et ils s’en
sont servis largement ; à la fin de la journée
presque tout le stock apporté était parti
(une quarantaine de packs)
Un nombre significatif de parents et de
grands-parents, soucieux de leurs enfants et
petits-enfants se sont arrêtés pour
dialoguer avec nous. Tous se sont réjouis de
notre existence en Pays d’Arles. Trois
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A la rencontre des collégiens en Arles et de leurs représentations
de la violence et des incivilités
Dans le cadre du projet d’établissement, et
validé par le conseil d’administration du
collège Van Gogh d’Arles, a été décidé la
mise en œuvre d’une action de prévention et
d’éducation pour la santé sur le thème des
violences et les incivilités.
Objectif général : Réduire le nombre de
violences verbales et les incivilités.
Objectifs spécifiques :
 Favoriser les prises de conscience
 Développer la responsabilité individuelle
et collective
 Prévenir les comportements violents
envers soi et les autres
 Amorcer une éducation relationnelle
Cette action a été réalisée en partenariat
avec le Point Accueil Ecoute Jeunes d’Arles
et l’Association Capacité. Les réunions de
préparation ont débouché sur un travail en
amont réalisé par le Point Accueil Ecoute
Jeunes en vue de la préparation de deux
séances de Théâtre Forum animés par
l’Association Capacité (février 2009). Nous
avons échangé avec 84 participants répartis
en 8 sous-groupes de 2 classes de 3ème et de
2 classes de 4ème.



A tour de rôle, chaque participant fait
connaître à l’assemblée les deux images
choisies

et

raconte

brièvement

les

motivations de son choix. Sur un ‘paper
board ou un tableau les motivations de
chacun sont notées (20 à 30 minutes).


A partir de différentes thématiques
dégagées,

s’ensuivent

des

échanges

informels sur ces thèmes (20 à 30
minutes)
Un résumé des différents échanges avec ces
huit groupes a été transmis à l’Association
Capacité ; une réunion de travail au Point
Accueil Ecoute Jeunes nous a permis
d’échanger avec l’association Capacité afin
qu’elle prépare par la suite un Théâtre
Forum au Collège Van Gogh à partir des
représentations des collégiens.

Résumé
des
éléments
l’Association CAPACITE :


transmis

à

La violence part souvent « de rien », de
la « rumeur » - certaines personnes
s’amusent à faire partir des rumeurs

Déroulement :


pour provoquer des bagarres

Présentation et brève explication du



C’est pour le spectacle – tout le monde

déroulement de la séance. A l’aide de 57

se met autour – ça casse l’ennui – on ne

images plastifiées que l’on étale sur une

peut plus rien faire à la récré – plus de

table, chaque participant est invité à

ballons, rien

regarder toutes les images en silence et
à

choisir

deux

d’entre-elles,

l’une



On n’en parle pas : pas cafter, peur des

représentant une image de violence et

représailles,

une autre représentant une image de

moments nous avons pu discerner une

non-violence. Les participants notent les

envie doublée d’une réticence à en parler

deux numéros d’images qu’ils ont choisis

davantage)

sur une feuille de papier que l’on a
distribuée (10 minutes)



l’honneur.

(A

certains

Si on ne cherche pas la violence on est
peu concerné
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C’est surtout les insultes verbales pour
s’amuser –

c’est un code qu’on ne

comprend pas quand on arrive en 6ème
mais qu’on apprend petit à petit


Ce

sont

les

insultes

verbales

qui

dérapent en bagarre, surtout si on fait
une remarque sur « la mère » – on peut
aussi les ignorer et rester tranquille.


La violence s’est déplacée en dehors du
collège à cause des sanctions au collège



Quand on ne sait pas se défendre on fait
appel aux grands frères et puis alors ça
devient une histoire de Quartiers



Les gens qui en sont victimes et qui sont
seuls, se recroquevillent sur eux-mêmes
– on vient en aide seulement si on les
connaît.



Divergence entre les garçons et les
filles sur les différences entre les filles
et les garçons vis-à-vis de la violence



On en parlera pas aux adultes au collège
– pour certaines personnes on en parlera
à l’AS, à l’infirmière et à certains profs ;
pourquoi ? Les adultes manquent de
confidentialité donc on ne peut pas leur
faire confiance



On privilégie son cercle d’amis, sa famille
(surtout, mais pas seulement, les grands
frères) pour leur demander de l’aide
parce qu’on leur fait confiance
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