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L

e mot du Président
Patrick GUEY

C’est pressé par le temps que je prends la

Pour ma part, je me fixe pour tâche de

plume

travail

veiller à ce que chacun des acteurs du projet

accompli cette année 2009 par une équipe

trouve la juste place qui lui revient, dans une

toujours aussi active comme vous pourrez le

aventure prometteuse et féconde.

pour

vous

présenter

le

constater au travers du bilan d’activité. Une
équipe qui doit continuer à être solidaire en
son

sein,

entrainante

vis-à-vis

de

la

constellation des participants anciens et
fidèles du réseau, qui sera accueillante visà-vis des nouveaux venus qui s’associent au
projet de la MDA : Maison des Adolescents
du Nord Département des Bouches du
Rhône,

qui

a

été

portée

aux

fronts

baptismaux au mois de juin de cette année.
L’Association Espace Santé Jeunes de Salon
de Provence a devant elle un nouveau
challenge au niveau de ce projet. Elle se
porte volontaire pour continuer sur un
espace géographique plus étendu à proposer
les valeurs qui l’ont fondée pour traiter du
mieux être physique, psychique et social des
jeunes de 11 à 25 ans. Elle est prête à
accueillir et s’enrichir des volontés de
nouveaux

partenaires

institutionnels

et

privés mobilisés pour cette tâche ô combien
essentielle,

me

semble-t-il.

statutaire, organisation

Mutation

à la hauteur de

l’enjeu à mettre en place et surtout foi dans
sa capacité à mener à bien le projet malgré
un

environnement

institutionnel

un

peu

morose me paraissent les objectifs de
l’avenir.
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L

e mot du directeur
Carmelo FRANCHINA

Dignité,
A l’heure d’aujourd’hui, il n’est pas
inintéressant de se questionner sur cette
« notion » Au moment où tous les textes
dans le social, le judiciaire, l’éducatif, le
thérapeutique mettent en avant cette
notion, il m’a semblé que cette réflexion
nous concerne.

Le philosophe Eric FIAT nous dit : « Pour
être plus précis, on peut dire que nous
sommes tous dignes mais pas tous également
dignes de notre dignité, car si l’on peut
affirmer que tous les hommes se valent,
toutes les conduites ne se valent pas… les
bourgeois du siècle dernier avaient réduit la
dignité à son seul sens postural. Pour eux,
n’étaient dignes que ceux qui se conduisaient
dignement, selon leurs critères. En tout état
de cause, le seul réellement habilité à juger
de nos conduites, c’est nous-mêmes. Je crois
en effet qu’il existe en chaque être humain
une instance morale qui lui permet de
mesurer s’il demeure digne de sa dignité. »

« Droit de mourir dans la dignité, respect de
la dignité de la femme, protection de la
dignité des personnes handicapées, dignité
et protection de l’enfance etc… »
Jadis le religieux faisait office de point de
repère à travers son positionnement : « la
charité au nom de Dieu » Aujourd’hui, les
soignants sont invités, au travers d’une
charte des patients, à soulager au nom du
respect de la personne malade.

Les intervenants sociaux parlent plus
facilement
de
« solidarité »
ou
de
« citoyenneté » là où les personnes qui
souffrent parlent de dignité. La solidarité et
la citoyenneté sont importantes, mais la
souffrance des personnes est parfois telle
que ces notions nous éloignent d’elles.

Au nom de la même dignité humaine, certains
militent pour la légalisation de l’euthanasie,
alors que d’autres militent, à l’inverse,
contre la légalisation de l’euthanasie.

L’usagé nous dit parfois : « il faut respecter
ma dignité » ou « j’ai perdu ma dignité ». Là,
il y a confusion entre la dignité elle-même et
le sentiment de dignité. C’est de la perte de
ce sentiment dont souffrent les personnes
en difficultés. Aussi est-il important pour
les travailleurs sociaux et au-delà de tous
les professionnels dans la « situation
d’aide », de permettre de retrouver ce
sentiment de dignité tout en leur rappelant
que cela ne signifie pas qu’ils ont perdu leur
dignité.

« Pour se vouloir citoyen, il faut déjà se
sentir digne d’être respecté et avoir un peu
recouvré le sentiment de sa dignité
d’homme » Eric FIAT
Parler de la dignité de l’homme, c’est
reconnaître à chacun une valeur absolue,
inconditionnelle et inaliénable. En tant que
telle, la dignité humaine ne dépend pas des
conditions extérieures. On dit aussi de
quelqu’un : « il est resté digne dans
l’épreuve ».
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L’objectif du travail social consiste à veiller
aux conditions dans lesquelles les hommes
sont mis, et doit constamment rappeler que
tout ne doit pas être attendu des autres. La
philosophie nous enseigne qu’il ne faut pas
regarder l’homme simplement comme un
moyen, mais toujours comme une fin en soi.
Dans le système « marchand », on a
tendance à réduire les êtres humains au
statut de moyen : employable ou pas
employable. Le travailleur social a besoin de
connaissances
juridiques,
sociologiques,
psychologiques… mais aussi de philosophie.
Les questions autour de l’étique sociale s’en
trouveraient éclairées. On peut penser que
la philosophie utilisée essentiellement
comme un travail de clarification et de
rafraîchissement du sens des mots
donnerait plus de forces à nos postures
professionnelles. Des notions trop employées
finissent par perdre de leur sens.
« Dignité », « violence », « respect », en
sont des exemples et le travailleur social ne
doit pas se laisser happer par les mots qu’il
emploie tous les jours.
La distinction que fait Kant entre respect et
amour me parait extraordinairement utile en
éthique médicale et du travail social. Il faut
« soigner » tous les gens, mais tous ne sont
pas aimables. Cette pensée peut aider aussi
bien une infirmière qu’un travailleur social,
un directeur d’établissement, un médecin et
pourquoi pas un homme politique… on a le
droit de rêver.

Article rédigé suite à la conférence du philosophe Eric
FIAT le 30 avril 2010, lors de l’Assemblée Générale de
l’association Habitat Alternatif Social à Marseille. En
appui aussi de son livre : « Grandeurs et misères des
hommes. Petit traité de dignité. » (Editions Larousse,
2010).

6

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
Urgences 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”
Salon Action Santé
Tous les partenaires associatifs, libéraux et institutionnels de Miramas (cf. p.78)
Tous les partenaires associatifs, libéraux et institutionnels du pays d’Arles (cf. p.122)
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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
Ex - cadre de santé au CMP adultes de Salon de Provence, retraité.
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 Directrice adjointe - temps plein
1 Secrétaire de direction à temps partiel
1 Psychiatre coordinateur Réseau R.ado - temps partiel
1 Psychologue - temps partiel
1 Art thérapeute - temps partiel
2 Educateurs santé - temps plein
1 Educateur spécialisé - temps plein
1 Monitrice-éducatrice - temps plein
2 Secrétaires d’accueil - temps plein
1 Chargée de documentation - temps plein
1 Coordinatrice - temps plein
1 Chargée d’accueil - temps plein
1 Conseillère conjugale et familiale – temps partiel
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 Ouest Provence
Le Mouvement Français du Planning Familial
L’association "Couple et Famille"
L’Education Nationale / Assistantes sociales scolaires
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.

Christine Navio
Assistance sociale, Conseillère Conjugale et
Familiale- CMP enfants.
Jeudi après-midi.

Christine Larpin
Médecin généraliste.
Mardi et vendredi matin de 11 h à 12 h.

Elvire Debutte
Infirmière, Conseillère Conjugale et
Familiale, Mouvement Français du Planning
Familial.
Vendredi après-midi.

Michel Grein
Psychologue, Association "Eclipse".
Lundi après-midi.

Bénédicte Godbille
Psychologue.
Lundi après-midi et vendredi matin.

Claudine Clément
Psychologue, CMP enfants.
Mercredi après-midi (psychodrame).

Martine Benoit
Sophrologue.
Sur rendez-vous.

Annie Darmon
Psychodramatiste en libéral
Mercredi après-midi (psychodrame).

Valérie Lantonnet
Psychologue, Mission Locale Ouest Provence
Mercredi Après-midi.

Myriam Graff
Psychologue clinicienne
Mercredi après-midi (psychodrame).

Dominique Cholvy
Infirmière psychiatrique, CMP Adultes
Mardi après-midi.

Claude Michel
Thérapeute familial, CCF.
Sur rendez-vous.

Laurence Dimitrov
Infirmière psychiatrique, CMP Adultes
Mardi après-midi.

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

Karine Raoult
Psychologue, CMP enfants et Adultes
Jeudi matin.

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

Blandine Barut
Pédopsychiatre CMP enfants
(Animation synthèse).

Patricia Debutte
Psychologue CMP
Vendredi après-midi

Isabelle Teyssandier
Psychiatre CMP adultes
(Animation synthèse)

Georges Spini
Educateur PJJ (Protection Judiciaire de la
Jeunesse).
Lundi après-midi.
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Hervé André
Infirmier psychiatrique
CPM enfants
Jeudi fin d’après-midi
Sylvie Ferret
Psychologue clinicienne en libéral
Mardi fin d’après-midi.
Mireille Amy
Psychologue clinicienne
Mercredi après-midi
Gille Ronin
Art-thérapeute
Mercredi après-midi tous les 15 jours

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 – La Barben
Lançon de Provence - Lamanon – Pélissanne - Aurons
Saint-Chamas - Salon de Provence - Velaux - Coudoux
Saint Andiol - Orgon - Grans – Mallemort - Vernègues

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.

10

Secret’ Art y’a Story
(Histoire de Secrétariat)
Catherine Volt, Secrétaire de direction

Même si mes fonctions ne m’amènent pas sur le terrain de la prévention, le fait d’avoir en charge
le suivi des dossiers de subventions, me donne l’occasion de plonger dans chaque action. Au fil des
pages de ce rapport d’activités, vous découvrirez les bilans des multiples initiatives menées par
les membres de notre équipe.

Cependant, une action innovante, mêlant l’art et la thérapie,

dirigée en collaboration avec un partenaire (association Créative), a retenu toute mon attention,
au moment de son évaluation. Certes, tous les ans, des actions accompagnant les parents dans
leur rôle de parentalité sont mises en place (groupes de paroles, conférence-débat…).
L’originalité de celle-ci est que la parole s’est déliée, des liens se sont créés entre parents et
enfants, lors de travaux particulier. Voici son bilan :

Nom de l'action : Groupe d’art thérapie parents/enfants
Objectif général : Favoriser le lien enfant-parents
Objectifs opérationnels :
- Op 1 : accueillir les enfants et les parents dans un projet thérapeutique groupal
- Op 2 : modifier la communication parents/enfants
Nombre total de parents bénéficiaires : 8 dont 2 pères et 5 mères + 1 grand mère
Nombre total de jeunes bénéficiaires : 8 dont 3 garçons et 5 filles
Domaine touché : Soutien aux parents d'adolescents et de pré-adolescents
Participation des parents et des jeunes :
Les parents et les jeunes sont sollicités pour la requalification d’un lieu, encadrés par deux artthérapeutes, et participent pleinement aux groupes de thérapie associés à ce chantier.
Territoire touché par l'action et lieu de l'action :
Action ouverte à tout parent d’adolescent sans distinction de territoire, au sein du lieu d'accueil
parents/enfants « Association Ricochet à Saint Chamas »
Modalité d'action :
Deux groupes de parole, constitués par un groupe parents et un groupe jeunes.
Un groupe d'activités (art-thérapie) rassemblant parents et jeunes pour la requalification d’une
pièce à vivre.
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Bilan de l’association partenaire, menant le projet :
En tant qu’Art-thérapeute il a été difficile d’inscrire notre proposition d’atelier dans la
continuité : il a fallu à chaque séance redémarrer, recommencer à parler du cadre, des
objectifs. Nous n’avons pas “pu” ou “su” aborder ce qui était notre principal objectif ici , à
savoir : que la transformation d’un espace, l’aménagement, le « faire ensemble » provoquent des
réactions, des questionnements, des réflexions, des échanges sur les difficultés, soucis,
inquiétudes, besoins

que nous avons reliés à la période adolescente, à la difficulté d’être

parent, d’être enfant, d’être adolescent, et plus généralement à la relation parents-enfants.
Cependant, l’intensité de certaines séances, la dernière notamment, nous permet de dire que
des besoins réels ont été exprimés par certains adultes et jeunes. L’aménagement de la pièce
a créé les conditions nécessaires et il semble qu’il fallait du temps, cette “mise en place” de
l’espace avant qu’un travail thérapeutique puisse réellement s’engager en son sein.
Cela procure un peu le sentiment que cela s’arrête au moment où, un travail de pensées et
d’expression, s’amorce avec force. Il n’est cependant pas complètement surprenant qu’il en soit
ainsi ;

à savoir que les défenses face à un travail thérapeutique étaient importantes.

L’assurance que le travail s’arrête et une plus grande confidentialité dû au nombre restreint de
participants ont permis que cet espace soit approprié comme nous le proposions.
C’est à l’occasion du vernissage que les témoignages de chacun nous ont confortés dans l’idée
que cette pièce à vivre est maintenant investie d’une manière particulière : elle est
« différente des autres espaces », elle a une porte, on peut y être tranquille, elle suscite les
confidences, et répond notamment aux besoins de confidentialité lors de groupes de paroles
animés par les infirmières intervenantes, par exemple. Elle a été baptisée par l’association
“ salle détente ”, où l’on peut être au calme.
“ … Au calme ”. Cela a été pour les thérapeutes et nous espérons pour les participants, une
belle expérience, riche artistiquement comme cliniquement.

A l’heure de l’engouement des émissions de télé-réalités, et bien qu’elle n’en fait partie, cette
histoire a elle aussi, eu un véritable succès. Mon souhait est qu’elle perdure lors de plusieurs
saisons avec toujours comme acteurs principaux des adolescents et leurs parents cherchant à se
rencontrer et à se comprendre dans leurs différences. Cet exemple de réussite enrichit mon
enthousiasme à partager d’autres aventures avec mes collègues.
Des bruits circulent qu’un casting est en cours pour la réalisation d’un nouvel épisode et j’ai bien
hâte d’en connaître le contenu.
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Sésame ou boite de Pandore ?
Elvire DEBUTTE, Conseillère Conjugale et Familiale

J’ai reçu quelques enfants et adolescents

Comment accompagner cette nouvelle donne

qui se trouvent aux prises avec la vie

de la communication, pour offrir

sentimentale de leurs parents. Pas la vie de

relation respectueuse de l’intimité et du

couple de leurs parents mais leur vie

jardin secret de chacun ?

parallèle. Les

courriers ne sont plus

personnels.

ils

Et

apprennent,

par

Peut

être

les

ateliers

autour

une

de

la

indiscrétion, d’un simple « clic », en ouvrant

parentalité ou nos rencontres avec les

la boite de dialogue

adolescents laisseront-ils émerger cette

consultant

la

Internet ou en

messagerie

du

téléphone

nouvelle donne. Et chacun trouvera le mot de

mobile de son père ou sa mère que l’un d’eux

passe ?

a une aventure extraconjugale. Non content
de faire cette découverte, la débrouillardise
des enfants face à ces nouveaux médias est
récupérée par l’un des
glaner

l’information.

parents pour aller
Quand

le

parent

n’utilise pas l’ordinateur de son enfant afin
de communiquer.
Ce dernier se trouve alors pris dans cette
aventure dans le plus grand désarroi,

ne

peut dire « non » au risque d’être accusé de
trahison

également,

participe

à

la

désintégration du couple en transmettant
des informations sur les rendez vous, les
billets de train pour voyage d’affaire, voyant
les photos qui ne lui sont pas destinées.
A la demande du parent « trompé », la
traque peut être permanente. Et quelquefois
le jeune y prend dégout et est au plus mal.
L’enfant peut il échapper à ce dilemme ?
Lorsque j’ai reçu les parents -en souffrance
pour l’un ou dans l’allégresse de la rencontre
pour l’autre - ils ne pensaient pas à l’impact
que cela pouvait produire.
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Ecrire en atelier
France AUDIFFRED, Psychologue et animatrice
avec Marina PUISSANT de l’atelier d’écriture à ESJ
L’atelier

d’écriture

pu

Patrick Laupin, écrivain et passeur d’écriture

trois

rencontré récemment, disait ceci : « On ne

adolescents, entre 12 et 14 ans, nous ont été

fait pas écrire les gens, ils sont déjà dans

adressés. J’apprendrai par la suite que l’un

l’écriture ». Non, on ne les « fait »pas

d’entre eux a pu exprimer ailleurs son plaisir

écrire, je récuse moi aussi cette formule

qu’il n’y ait dans l’atelier « que des gars ! »

mais alors qu’est-ce qu’on fait ?

commencer

Une

qu’en

jeune

2009/2010
janvier

adolescente

n’a

quand

a

bien

tenté

l’aventure mais elle ne l’a pas poursuivie au-

Les adolescents écrivent : ils écrivent en

delà d’une séance alors que les trois garçons

classe sur leurs cahiers, ils écrivent des

fréquentent régulièrement l’atelier depuis

mails, des SMS, ils écrivent des chansons,

bientôt trois mois et s’y impliquent, chacun à

des petits mots qu’ils se font passer, ils

leur manière.

écrivent dans leur journal intime, ils écrivent
des poèmes ou des lettres d’amour qu’ils

Cette année, nous sommes deux pour les

enverront ou pas. Et s’ils n’écrivent pas, ils

accueillir,

sont habités par des mots qu’ils arrangent

les

ouvertures

vers

l’écrit

s’enrichissent des propositions de Marina

dans leur tête : dialogues rêvés,

Puissant qui se sert volontiers du graphisme

de films, bouts de refrain, blagues de

pour « décoincer » l’écriture et qui invite

copains, monologues imprécateurs ou propos

aussi volontiers à « bouger » dans l’atelier,

d’une obscénité fascinante qu’ils graveront

circuler autour de la table, aller de la table

parfois sur un coin de table ou de mur.

d’écriture à celle ou sont disposés livres,

Laisser une marque. Personne n’y échappe.

répliques

images, photos ou autres supports. Dans les
premières séances particulièrement, c’était

Alors une nouvelle fois, qu’est-ce qu’on

très aidant pour ces jeunes adolescents là, il

fait dans un atelier d’écriture? Peut-être

me semble que maintenant qu’ils se sont

seulement prendre cela au sérieux. Peut-

familiarisés

être

avec

le cadre de l’atelier,

essayer

de

rendre

ensemble

à

l’engagement moteur est moins nécessaire.

l’écriture cette place qui demande qu’on

Ils se prêtent attention, il arrive qu’ils

fasse un peu silence ou qu’on rêve, qu’on

s’encouragent furtivement, il arrive aussi

marmonne ou qu’on crie au dedans, qu’on

qu’ils soient fiers de leurs textes ou surpris

cherche en soi avant que la main ne prolonge

par ce qu’ils écrivent même si cela reste

le corps dans le graphisme des lettres, peut-

discret,

être considérer, en s’inspirant de l’adage des

même

progressivement
s’ils

raturent

ils

parfois

s’autorisent
sur

leurs

Argonautes : «

Naviguer

est nécessaire,

brouillons des mots, des phrases qui font

vivre ne l’est pas », que l’écriture puisse

effraction, qu’ils ne sont pas encore prêts à

s’élever à la nécessité, sans prétendre

laisser résonner, se relier...

qu’elle fasse concurrence à la vie. Peut-être
l’atelier est-il ce lieu où les mots de chacun
peuvent
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trouver

asile

et

résonance.

Dispositif d’Accompagnement de l’Exclusion.
Collège Roquecoquille de Chateaurenard
Martine BENOIT-PITAVY, Sophrologue
Le collège Roquecoquille de Chateaurenard a

professeur(s) selon nécessité). Les élèves

interpellé La Maison Des Adolescents pour

seront regroupés selon leur « profil » » et

les aider à mettre en place une action

leur niveau (6°5° et 4° 3°).

concernant les élèves en difficulté (violence,

Le choix d’un local extérieur au collège (salle

absentéisme, manque de travail scolaire.....)

municipale de quartier) a été fait toutes les
fois où cela est possible.

Objectifs du dispositif
Rationaliser et rendre plus efficace le

L’accord des parents et leur soutien est

système d’exclusion.

indispensable. Ils doivent aussi accepter de

Eviter

les

ruptures

ou

atténuer

leurs

venir au début de la session. Ce dispositif se

conséquences ; éviter la marginalisation.

veut comme une aide apportée aux parents ;

Réconcilier l’élève avec l’école, le réconcilier

une « boîte à outils » des dispositifs de

avec lui-même, le mettre en contact avec la

soutien et d’aide qui peuvent être proposés

réalité sociale.

aux parents sera élaborée par le CCAS.

Réinsertion scolaire, sociale et citoyenne
dans le cadre du CESC (comité d'éducation à

Pour avoir un suivi du dispositif et de ses

la santé et à la citoyenneté) et de la

effets, chaque élève devra choisir un tuteur

politique de prévention.

parmi tous les adultes de l’établissement.
Une fiche de suivi des différents ateliers

Partenaires :
L’Espace

Santé

est envisagée.
Jeunes

de

Salon

de

Provence.

Ce projet rassemble les compétences de

Le CCAS (Mme Rousset) et la Mairie (Mme

différents intervenants qui interviennent

Cestier) qui met à disposition un local et un

par demi-journée.

éducateur municipal.
Ce

dispositif

croise

les

nouvelles

La session se déroule sur 3 jours et demi :

prérogatives de la mairie (absentéisme,

- Sébastien Pujo, éducateur et animateur

trouble ordre public, problèmes sociaux).

PAEJ (projet de vie dans la cité, les

Nombre

associations)

d’élèves

maximal

pour

chaque

session : 6

- Martine Benoit, sophrologue, partenaire du
réseau ESJ (estime de soi, ressources, se

Rythme : une fois par mois.

mettre en projet de réussite).
- Mme Godet et Michon, professeurs de

Choix des élèves :

français (atelier de pensées)

Il est fait lors d’une réunion qui se tient une

- Stage dans un service municipal (règle de

fois par mois (C.P.E., COPSY, Assistante

vie en commun)

sociale, infirmière, personnels de direction,
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- Travailler autrement. Donner du sens à
l’apprentissage.

Jeu

ou

réalisation

informatique
- Mme Dijol, infirmière, sensibilisation aux
gestes de premier secours
- Mme Sauzarede, professeur de sport
(maitrise de soi, respect des règles)
- Bilan avec les élèves et Mr Baré (principal
adjoint), Mme Benoit (sophrologue) et Mme
godet (professeur de français).

« Ca va commencer… »

Une première session a eu lieu en décembre
composées de cinq garçons de 6ème et

Annie DARMON, Psychodramatiste – Libéral

5ème.
Au cours du bilan, ils ont pu exprimer leur

Famille

difficulté à comprendre tout le sens de ce

psychodrame

dispositif.

découvrir

adolescents d’un groupe que nous avions l’an

différents aspects de la vie sociale, et

dernier et de deux nouveaux adolescents. Un

réfléchir sur leur comportement.

trio de co-thérapeutes a dû se séparer, deux

Deux jeunes ont pris conscience de leur

d’un côté, un de l’autre « Au revoir ! » et un

attitude, ils ont compris le rôle du tuteur qui

nouveau trio s’est formé avec les deux d’un

pouvait

côté et une troisième thérapeute … « Bonjour

Mais

les

ils

ont

accompagner

pu

dans

leurs

recomposée,
est

notre

constitué

groupe
de

de
trois

et bienvenue ! » … C’est la vie ordinaire des

difficultés.

groupes

et

des

institutions.

Donc

…

Quatre élèves ont décidé de mettre en place

récapitulons : 5 ados, 5 collégiens de 10 à 13

un projet de foot en salle.

ans dont 2 filles, trois gars plus 3 femmes
dont

2 psychologues, 1 psychothérapeute,

Ce dispositif étant très récent, nous ne

dont 2 conductrices qui conduisent les séances

disposons pas du recul nécessaire pour en

à tour de rôle le mercredi de 14H à 15 H dans

évaluer toute sa portée.

une salle de l’hôpital de jour pas tout à fait …
reconstituée et j’ai oublié quelque chose pour
que le groupe puisse commencer … Les chaises !
Donc… récapitulons : 5 ados, 3 co-thérapeutes,
une salle la plus neutre possible, 8 chaises en
rond, on est mercredi, il est 13H55 …Pas le
temps de boire un café ! la conductrice du jour
s’installe sur sa chaise pour accueillir les ados,
les deux autres vont les chercher dans la salle
d’attente …Attention…ça va commencer !
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L’
En

accuei

l

l

que ques
chiffres
Corinne LEFRANC, directrice adjointe.
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L’accueil à ESJ Salon
chiffres clés au 31/12/2009
En 2009, Espace Santé Jeunes a reçu au total 706 jeunes (400 filles et 306 garçons) dont :
- 256 jeunes déjà suivis en 2008 et reçus en 2009
- 450 nouveaux jeunes en 2009.
Nous allons nous intéresser aux 450 nouveaux jeunes :
Typologie des jeunes reçus

Sexes

Nombres

Filles

257

Garçons

193

Total

450

garçons;
193

filles; 257

Comme chaque année les filles sont majoritaires par rapport aux garçons.
garçons
Tranches d’âge

Tranches d’âges

Nombres

11 - 14 ans

112

15 - 17 ans

131

18 - 20 ans

100

21 - 25 ans

107

Total

450

21-25
ans; 107
18-20
ans; 100

11-14
ans; 112
15-17
ans; 131

Tranches d’âge relativement équilibrées, les 15-17
15 17 ans sont légèrement plus nombreux et
représentent 29% du public reçu.
Les jeunes mineurs représentent 54%.
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Types d’hébergement

Hébergés
(amis…); 23

Hébergements

Nombres

Famille d’accueil

6

Foyer

12

Chez les parents

195

Chez la mère

119

Chez le père

30

Garde alternée

5

Logement autonome

44

Hébergé

23

SDF

2

N/D

14

Total

450

logement
N/D; 14
autonome; SDF; 2
44

Famille
daccueil,
foyer; 18

dans la
famille
(parents,
père, mère,
garde
alternée; 349

La majorité des jeunes vivent avec leurs deux parents (195). Lorsque les parents sont divorcés,
les jeunes habitent plutôt chez leur mère (119) que chez leur père (30).
Les jeunes sont souvent hébergés chez des amis (23).
18 jeunes vivent soit dans des foyers, soit dans des familles d’accueil.
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Situations professionnelles

Professions

Nombres

Lycéen

80

Collégien

150

Etudiant

21

Déscolarisé

5

En formation

137

Salarié

19

Sans situation

21

Chômeur

8

N/D

9

Total

450

Sans
Chômeur; 8
situation; 21

N/D; 9

Salarié; 19
Lycéen; 80
En
formation;
137

Déscolarisé;
5

Collégien;
150

Etudiant; 21

3 grandes catégories : les collégiens majoritaires (150) qui représentent plus de33%, les jeunes
en formation (137) qui représentent plus de 30% et les lycéens (80) avec plus de 17%.
On constate que les jeunes scolarisés (lycéens, collégiens, étudiants) représentent plus de 55%
du public reçu.
6% des jeunes sont sans situation ou chômeurs indemnisés.
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Orientations des jeunes

Connaissance du lieu

Nombres

Action

10

Bouche à oreille

114

Professionnel
rofessionnel et/ou Structure

326

Total

450

Action ; 10

Bouche à
oreille ; 114
professionne
l / Structure;
326

On constate que les partenaires restent la principale source d’orientation vers l’ESJ de Salon.
Le Bouche à Oreille représente 25% des jeunes orientés.
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Situations géographiques
Nouveaux

Villes

jeunes

Aix en Provence

1

Alleins

3

Aureille

4

Aurons

2

Berre l’Etang

4

Cabannes

1

Charleval

5

Châteaurenard

1

Cornillon-Confoux

2

Coudoux

2

Eyguieres

16

Grans

7

Istres

5

La Fare les Oliviers

15

La Roque d’Antheron

4

Lamanon

3

Lambesc

10

Lançon de Provence

32

Mallemort

17

Marseille

3

Miramas

5

Molleges

1

Orgon

4

Pelissanne

33

Plan d’Orgon

2

Rognac

1

Rognes

1

Salon de Provence

224

Senas

22

St Andiol

1

St Cannat

2

St Chamas

14

Velaux

1

Vernegues

2

Total

450
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Autres
Sénas; 22 communes;
67
Lançon de
Provence; 32

Mallemort;
17

Salon de
Provence;
224

Lambesc; 10
La Fare les
Oliviers; 15
Saint
Chamas; 14

Pélissanne;
33

Eyguières; 16

Les jeunes viennent de 34 villes du département en 2009.
Salon de Provence est normalement la ville où sont domiciliés la majorité des jeunes (224) et
représentent près de 50%.
8 grosses communes ressortent de la liste avec en tête Pelissanne (33) et Lançon de Provence
(32).
Viennent ensuite Sénas (22), Mallemort (17), Eyguières (16), La Fare les Oliviers (15), Saint
Chamas (14) et Lambesc (10).
Les autres communes représentent près de15%.
Types de suivis
En 2009, les jeunes ont bénéficié de 3860 suivis répartis comme suit :
Suivis

Nombres

Séance d'art Thérapie

110

Atelier d'écriture

20

Prise en charge de Conduites addictives

6

Entretien de conseil conjugal

6

Demande d'information

13

Entretien d'écoute et de soutien

1222

Accompagnement
ccompagnement éducatif

192

Evaluation Psychiatrique

138

Entretien "Nutrition"

83

Problèmes alimentaires

9

Séance de psychodrame

578

Prise en charge psychologique

890

Accompagnement social

109

Prise en charge somatique

240

Séance de sophrologie-Relaxation
sophrologie

79

Visite médicale obligatoire 165

165

Total

3860
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1400

1222

1200
1000

890

800
578
600
400
192
200

110
20

6

6

13

240
138

83

109
9

165
79

0

Diversification des prises en charge avec une majorité d’entretiens d’écoute et de soutien
(1222). Les
es accueillants peuvent proposer plusieurs entretiens de ce type à un même jeune. Ces
entretiens suffisent parfois pour que le jeune se sente mieux et ne débouchent pas
systématiquement sur des prises en charge thérapeutiques. Cela met en évidence le caractère
généraliste de l’accueil qui est une de nos missions principales.
Les suivis psychologiques sont également importants
important (890 entretiens), d’autant plus importants
que le réseau adolescent « souffrance psychique » se développe.
On constate également le développement des ateliers collectifs de psychodrame (578).
Les prises en charges somatiques (240) et les visites médicales obligatoires (165) n’ont pas le
même objectif. En effet, les visites
visites médicales sont exclusivement réservées aux jeunes en
formation inscrits à la mission locale du pays salonais. Ces visites médicales se composent
généralement d’un entretien préalable avec une assistante sociale pour faire le point sur leur
situation sociale et d’accès aux droits, suivi par une visite médicale avec le médecin et enfin la
délivrance d’un certificat d’aptitude au stage.
Les prises en charge somatiques sont ouvertes à tout public. Un médecin généraliste et un
pédiatre ont chacun des plagess de consultations.
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L

es
actions

Equipe de prévention :
Roger SERVIES, éducateur santé, responsable des actions de prévention
Célia CHOBEAUX, éducatrice santé, technicienne en économie sociale et familiale
Manon DELHOMME, monitrice éducatrice, référente du dispositif MILDT
Sandrine JEANZAC, chargée de documentation, conseillère conjugale et familiale
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Atelier Santé au Collège Mont Sauvy d’Orgon
Le collège Mont Sauvy a sollicité l’Espace

″l’équilibre alimentaire″ : 3 classes de 5ème

Santé Jeunes dans le cadre de la ″semaine

ainsi qu’une classe de Segpa sur une ½

citoyenne″.

journée à raison d’une heure par groupe.

Trois éducateurs de l’association sont venus

L’animatrice a proposé des petits jeux sur

aborder différentes thématiques avec les

les fruits et légumes afin de commencer à

jeunes de l’établissement :

sensibiliser

-

les

jeunes

sur

les

notions

Mlle Célia Chobeaux sur le thème de

d’alimentation

l’équilibre alimentaire,

connaissances a été donné sur les différents

Mr Roger Servies sur la prévention du

groupes d’aliments, sur les portions et la

mal être à l’adolescence,

composition de repas équilibré … La pratique

Mlle Delhomme Manon sur la prévention

d’une activité physique et sportive a aussi

des addictions.

été abordée.

équilibrée.

Un

apport

de

Cette action s’est déroulée les mercredi 15
et jeudi 16 avril 2009 au collège d’Orgon

Le bilan de cette action est positif, aussi
bien

de

la

part

des

jeunes

que

des

3 ateliers ont été proposés :

intervenants. Les thématiques étaient tout à

″prévention des addictions″ : 6 classes de

fait

4

ème

sur deux ½ journées à raison d’une

heure

par

et

choisi

par

s’inscrivaient

l’intervenante fut le brainstorming à partir

citoyenne. Le projet a pour objectif d’être

du mot « tabac ». Un échange et un apport

renouvelé l’année prochaine afin de suivre et

d’information a été donné au fur et à mesure

de proposer

que les mots étaient écrits au tableau.

information sur la santé et la citoyenneté

Malgré la disparité des groupes, tous les

tout

élèves

l’établissement.

montrés

choisi

public

parfaitement dans le cadre de cette semaine

sont

L’outil

l’établissement

au

par

se

groupe.

appropriées

attentifs

et

respectueux de la parole de chacun. Cette
action a permis de mettre en évidence un
certain nombre d’idées fausses véhiculées
par les jeunes. Des brochures d’informations
(des numéros utiles et des lieux d’aides…)
ont été distribuées en fin d’intervention à
chaque élève.
″prévention du mal être et de la tentative de
suicide à l’adolescence″ : 3 classes de 3ème
sur une ½ journée à raison d’une heure par
groupe. L’animateur a proposé aux jeunes un
groupe

de

thématique.

paroles

autour

de

cette

Beaucoup de questions et

parfois des témoignages de certains élèves
on donné matière à échanger.
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au

long

aux jeunes collégiens une
de

leur

évolution

dans

Action de Prévention multi partenariale à La Monaque
« A Salon ça Bouge ! »
Partenaires : L’ADDAP 13 ; L’ AAGESC ; Le Centre Social Mosaïque ; La Mission locale ; Le Vieux
Moulin ; L’Espace Santé Jeunes / MDA.
Objectif de l’action :
Permettre

et

marquer

le

travail

Déroulement de l’action :

partenarial dans les quartiers de la ville :
Les

partenaires

ont

rassemblé

- Aux Canourgues l’action s’est déroulée

leurs

comme prévue.

« forces » afin qu’un plus grand nombre

- Par contre, à la Monaque suite à une

d’adolescents et jeunes adultes aient accès

altercation

aux actions de prévention sur la santé. Ils

quartier envers un jeune extérieur) nous

ont donc décidé de mettre en commun leur

avons

savoir faire dans un même objectif :

l’intervention. Il nous a fallu

Que les jeunes de Salon se rencontrent

différents niveaux les conséquences de

sans appartenance à un quartier mais dans

cette situation qui a dégénéré.

entre

dû

jeunes

arrêter

(jeunes

du

précipitamment
gérer à

un esprit de partage et d’échange.
Cette action s’inscrit dans le cadre du CUCS.

En effet suite à cet incident, il y a eu une
prise en charge à 4 niveaux :

Organisation de l’action :

- Prise en charge immédiate des jeunes

Il était prévu une rencontre sur chaque

actifs

quartier : les Canourgues ; la Monaque ; les

isolement, échange, écoute …)

Bressons/Blazot.

dans

le

conflit

(protection,

- Coordination des institutions concernées

Différents stands étaient proposés aux

afin

jeunes sur une grande amplitude horaire (de

réponses à apporter à cet événement

16 h à 20 h) afin de sensibiliser un plus large

(Rencontre des directeurs respectifs de

public. Les centres

chaque institution).

sociaux ont eu pour

mission de ″capter″ les jeunes et d’organiser

- Une

de

traiter

semaine

les

après,

conséquences

organisation

et

d’un

la logistique.

groupe de parole avec les jeunes concernés

- La Mission locale tenait un stand sur la

en présence d’une psychologue au centre

prévention des risques auditifs,

social mosaïque

- L’Addap 13, un atelier d’expression libre

- Mise en place de deux rencontres en

« La Santé en peinture »

direction

- L’ESJ / MDA, un stand de prévention des
addictions

par

le biais

d’un

des

professionnels

sous

la

bienveillance d’un psychologue afin de

jeu « la

repenser

spirale » mais aussi un stand autour de

l’intervention

et

permettre

l’amélioration de notre coordination.

l’hygiène alimentaire avec différents jeux.
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Conclusion :
Suite à cela, nous avons annulé la dernière
intervention

prévue

aux

Bressons.

Il

apparaissait indispensable d’organiser le plus
tôt possible un groupe de parole avec les
jeunes concernés.
Un des objectifs de cette action étant de
permettre

et

de

marquer

le

travail

partenarial, on peut dire que face à l’imprévu
de cette situation, tous les acteurs sociaux
présents ce jour ont réagi ensemble en
apportant une réponse coordonnée et très
réactive.
En effet, les professionnels ont su protéger
un jeune en l’isolant du quartier pendant que
d’autres

″calmaient

les

esprits″.

Les

animateurs et éducateurs ont amorcé un
dialogue afin d’apaiser les tensions. Cela a
permis

de

ramener

un

des

deux

protagonistes sur la structure, afin de
désamorcer la situation et parler de ce qui
venait de se produire.
Les directeurs de chaque structure ont été
directement informés de la situation et se
sont

rencontrés

très

rapidement

pour

penser les suites à donner.
Le groupe de parole en direction des jeunes
a permis de reparler de l’événement. Il a
aussi fait émerger chez certains le désir de
monter un projet autour « des erreurs que
l’on commet et les conséquences que cela
peut engendrer d’un point de vue judiciaire »
(vol, agression…) par le biais d’un support
vidéo. Ce sont les animateurs du centre
social qui vont accompagner les jeunes dans
la réalisation de ce projet.
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« L’arrivée en classe de seconde »
Action réalisée au lycée de l’Empéri
la toussaint, trois classes

Constat initial

connaître des difficultés d’intégration ou de

Lors des différentes réunions des délégués
de classe de 2
2006-2007,

nde

les

communication

durant l’année scolaire
élèves

ont

soulevé

paraissaient

et

adoptaient

un

comportement peu propice à une scolarité

le

problème de l’adaptation au lycée. Les élus

assidue

au Comité de Vie Lycéenne ont

d’absentéisme, prise de produits toxiques,

alors

conduites

souhaité élaborer un projet pour y répondre.
En effet, la classe de 2

nde

et

équilibrée

(problème

agressives,…)

l’équipe

pluridisciplinaire du lycée a alors décidé que

est un « véritable

tournant », souvent difficile à gérer et qui

ces classes seraient concernées par l’action.

peut

Ces trois classes (2nde5,6 et 10) sont alors

générer

chez

certains

jeunes

un

véritable mal-être.

scindées en ½ groupes et vont participer à

Les enseignants, de leur côté disent avoir de

l’action à raison de trois séances d’1h30 pour

plus en plus de difficultés à motiver les

chaque ½ groupes (soit au total 18 séances).

élèves, à retenir leur attention et se sentent
« zappés » pendant leurs cours.

Les intervenants

Afin de vérifier ces impressions et de mieux

Chaque

cerner les attentes des jeunes, nous avons

professionnel de la santé externe à la

fait passer un questionnaire à la rentrée

structure

2007, (399 questionnaires vont alors être

monitrice éducatrice de l’association Espace

analysés) pour nous permettre de mieux

Santé Jeunes) et un adulte de l’équipe

définir nos objectifs initiaux.

éducative ou médico-sociale du lycée (une

séance
(un

conseillère
Objectifs

sera

co-animée

éducateur

principale

santé

par
et

d’éducation,

un
une

une

assistante sociale, une infirmière...)

- Réfléchir et travailler auprès des élèves et
des adultes référents, sur les notions

Les séances se déclinaient comme suit :

fondamentales de la vie en communauté, tel

1ère séance :

que le respect des autres, le respect de soi

- Présentation de l’action aux élèves (en

et sur le terme « citoyenneté ».

expliquant notamment pourquoi leur classe

- Aider les jeunes de seconde à mieux gérer

est concernée par ce projet et en mettant

leur autonomie.

en avant le climat actuel difficile que leur

- Leur donner les moyens de repérer dans

groupe est en train de traverser, comme par

l’établissement les différentes personnes

exemple les relations conflictuelles entre

qui pourront leur apporter de l’aide.

leurs professeurs et eux…)

- Créer un lien entre adultes et adolescents.

- Un brainstorming sur le mot « lycéen »
pour connaître leur représentation actuelle

Déroulement du projet

(même subjective) du lycée, de leur vie

Lors de la rentrée des classes en septembre

d’adolescent…

2008, le lycée de l’Empéri a enregistré
douze classes de seconde. Aux vacances de
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2ème séance :

professeurs et les élèves est ressorti

- Choisir 8 à 10 mots dans la liste du

plusieurs fois mais il n’a été question

brainstorming

d’aucuns problèmes relationnels entre eux.

(chaque

séance

a

permis

d’établir une liste comprise entre 60 et 80
mots choisis par les adolescents.)

Pour la seconde 5, groupe 2, les jeunes ont

- Un atelier d’écriture va leur permettre

été très réactifs. Ils se sont tous exprimés

alors d’écrire (ils ont pour consigne de faire

et se sont très investis à l’écrit. Concernant

un texte comportant les 8 ou 10 mots qu’ils

la prise de parole, une jeune fille a réussi à

ont choisis) à défaut de pouvoir « dire »

dire au groupe qu’elle se sentait isolée, une

pour

qu’ils

autre s’est livrée par écrit… L’émotion

rencontrent, leurs impressions sur le lycée,

suscitée par ces deux jeunes filles a permis

la famille, les amis, la « crise d’adolescent »,

au groupe de mieux communiquer et a donc

etc…

renforcé certains liens…

3ème séance :

Pour la seconde 6, groupe 1, le groupe s’est

- Les jeunes devaient tous lire leurs textes

entièrement livré sous le respect de la

devant le groupe pour partager avec ce

confidentialité et du secret partagé. Pour la

dernier

plupart, ils ont connu l’échec à travers une

certains

leurs

les

difficultés

sentiments

d’intolérance,

de

de

craintes,

difficultés

scolarité difficile au collège. Ils se sont

de

communication, de partage, d’envies…

alors très vite sentis

- Un débat leur a été proposé pour pouvoir

acceptés par le lycée. Ils échangent alors

revenir sur les écrits, pouvoir les commenter

sur leurs problèmes de comportement, leur

mais aussi et surtout pouvoir rétablir une

manque

communication si celle-ci n’était pas réelle ou

difficultés à communiquer avec l’adulte (et

possible.

même entre eux…)

de

confiance

rejetés et non

en

eux,

leurs

- Un questionnaire de satisfaction a été
remis à chaque jeune concerné par l’action.
Pour la seconde 6, groupe 2, les adolescents
Analyse rétrospective :

ont là encore été très concernés et ont

Tous les animateurs des différents groupes

appréciés les interventions mises en place. Il

sont unanimes quant à l’intérêt de la mise en

est apparu qu’un groupe s’est formé dans

place de cette action. En effet, que les

cette classe et qu’il n’était pas facile pour

groupes aient montré une grande réactivité

certains d’en faire parti. Le groupe a aussi

ou bien une passivité toute relative, la prise

évoqué la forte pression scolaire que les

de parole des jeunes a été effective :

adultes

leur

faisaient

ressentir,

les

résultats ainsi que les orientations très
Pour la seconde 5, groupe 1, douze jeunes

difficiles à cerner en début d’année. Mais ils

ont trouvé un réel intérêt aux séances qui

nous ont surtout fait remarqué la disparité

leur

a

des notes de la part des professeurs et

cependant paru très scolaire et ne s’est pas

surtout le manque de discernement de ces

éloigné dans les propos de l’entrée en

derniers quant il s’agit d’évaluer le progrès

seconde et de ses bouleversements. Le

d’un élève même si celui-ci semble être

rapport

minime…

étaient

proposées.

parfois

Le

complexe

groupe

entre

les
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Pour la seconde 10, groupe 1, ce dernier a

- « Ils (les intervenants) ont identifié nos

paru moins intéressé que les autres et a

malaises et nous ont fait prendre conscience

même été surpris par le contenu des

de certaines choses… »

séances. Cependant la prise de parole a été

- « cette intervention a rassemblé le groupe

effective et le groupe aurait bien voulu

et abordé certains sujets, sans aucune

continuer d’autres séances afin de pouvoir

honte »

« s’ouvrir » et mieux se découvrir…

- « cela m’a permis de réaliser un travail sur
moi et la confiance que je n’accordais pas

Pour la seconde 10, groupe 2, les jeunes ont

aux autres »

trouvé un réel plaisir à effectuer ces
séances. Ils mettent en avant la facilité pour

Pour les autres questions, ils ont été 90% à

eux de pouvoir s’exprimer avec des adultes

vouloir une nouvelle intervention sur un

et ont surtout évoqué les difficultés qu’ils

thème de santé. D’ailleurs les thèmes les

rencontraient avec les professeurs. Ils ont

plus fréquemment évoqués sont :

aussi pu aborder la notion de confiance
qu’elle soit envers leurs pairs ou bien envers

- Le mal être

les adultes…

- Les troubles alimentaires
- La drogue et ses méfaits…

Evaluation du questionnaire de satisfaction

- La sexualité

Le questionnaire de satisfaction comprenait

- Le sida

plusieurs questions que nous avons traitées :

- Comment gérer son stress
- La déprime et la dépression

Tout d’abord, l’indice de satisfaction est de

- Les relations filles/garçons

8,1/ 10 pour l’ensemble des groupes, ce qui

- Les problèmes liés à l’adolescence

vient à montrer l’intérêt réel des jeunes
concernés par ce projet.

Enfin,

Quelques extraits de leurs réponses :

concernant

la

dernière

question,

« autres commentaires », les jeunes sont

- « cette intervention a permis de mieux se

unanimes pour penser que ces espaces

connaître et mieux cerner ce qui ne va pas

d’expression ont libéré la parole et ont

dans la classe »

permis à certains de s’affirmer, d’échanger,

- « nous avons pu nous parler face à face, ce

de comprendre, etc.… Ils ont mis en avant la

qui nous aidera à mieux nous entendre par la

valorisation

suite »

permettent et donc la renarcissisation de

- « cette intervention nous a permis de nous

jeunes en difficultés ou en mal-être avéré

découvrir »

n’arrivant plus à prendre du recul entre l’agir

-

« cela

nous

a

permis

d’exposer

nos

que

ces

interventions

et la pensée. Il est aussi très important pour

sentiments sans avoir peur d’être jugés »

ces jeunes que ce travail de réflexion

- « cette action m’a permis de parler de mes

débouche sur d’autres séances et il nous a

problèmes et donc de me dévoiler… »

été demandé d’augmenter le nombre de

- « on a pu enfin se confier à des adultes en

rencontres. Il parait en effet essentiel de

qui on a confiance »

prendre le temps de se confier et d’aborder

- « Les professionnels étaient là pour nous

ses problèmes car tout le monde n’a pas la

aider et ça m’a permis de me sentir mieux »

même réactivité dans la prise de parole (qui
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constitue pour certains une prise de risque

semble pour certains être un frein. Les

tant ce qu’ils ont à confier au groupe parait

adultes de l’institution qui accompagnent ces

« insupportable » voire « insurmontable »…)

intervenants sont alors acceptés comme des

Il est évident aussi qu’un adulte qui vient de

personnes

l’extérieur amène une dimension nouvelle à

« étiquetés » dans leur fonction ou dans les

cette prise de parole et permet de se

représentations dans lesquelles les jeunes

« décoller » de l’environnement scolaire qui

les « enferment ».

relais

et

ne

sont

plus

Le Village Citoyen : Place des partages
16 Mai 2009
2009, nous avons

- A l’Espace Citoyen et de la Création (ECC)

participé à la manifestation « la place des

et en partenariat, nous avons mis en place

partages » dans le cadre du Village citoyen,

des ateliers cuisine qui ont débuté depuis

qui est organisé chaque année par diverses

2008. Ces ateliers sont animés par la

structures :

étaient

cuisinière de l’ECC et l’éducatrice santé

Espace Santé Jeunes (ESJ),

d’ESJ, ils ont lieu un mercredi après-midi

l’ADDAP 13, le Centre social Mosaïque,

sur deux de 14h à 17h. Plus d’une dizaine

l’Espace Citoyen et de la Création, Salon

d’adolescents de 11 à 17 ans sont inscrits

Action Santé (SAS), Transport Mobilité

et viennent régulièrement pour apprendre

Solidarité et le Service Politique de la ville

à cuisiner mais aussi apprendre à bien

de la Ville de Salon de Provence). L’objectif

manger et à bouger tous les jours. Des

de ce village citoyen est de mettre en avant

séances

les actions menées tout au long de l’année

proposées aux jeunes désireux d’avoir une

avec le public respectif pour une meilleure

meilleure

visibilité. 4 jeunes sont venus animer leur

stress…).

Le

samedi

présents :

16

mai

pour

cette

année

de

sophrologie

hygiène

de

sont
vie

aussi

(sommeil,

jeu toute la journée : le jeu de la « fraise »

Les dates d’interventions : Les mercredis 27

avec les mêmes règles que le jeu de l’oie

mai et 17 juin de 14h à 17h à l’Espace

mais

Citoyen et de la création.

sur

l’équilibre

alimentaire/activité

physique et « le challenge alimentaire » sur
A l’Espace Santé Jeunes en partenariat
avec le centre social Mosaïque, nous
proposons aux jeunes des ateliers dans le
cadre de la manifestation du 6 juin
« ouverture
de
la
semaine
fraich’attitude » : création de panneaux
sur les fruits et légumes pour informer
la ville, de jeux, d’idée de fruits et
légumes à faire déguster le jour J…..
Les dates d’interventions : Les mercredis 6,
20 mai et 3 juin à Espace Santé Jeunes de
14h à 16h30.

la même thématique.

-

Pour préparer cette manifestation et la
fraich’attitude, l’éducatrice santé d’Espace
Santé Jeunes a aidé les jeunes à la création
de

jeux

ludiques

et

pédagogiques

sur

l’équilibre alimentaire et l’activité physique.
Ces temps d’interventions ont eu lieu sur
diverses structures :
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Espace Santé Jeunes participe à la semaine
de la « fraich’attitude » 2009
Samedi 6 juin de 10h à 18h, les jeunes

Mardi 9 juin 2009 : Espace Santé Jeunes,

présents lors des différents ateliers ont

La Salonenque, Le Centre Social Mosaïque et

tenu un stand pour animer leur propre jeu,

le Centre d’Animation du Vieux Moulin

proposer des cocktails de fruits et des

(CAVM) ont proposé un buffet convivial sur

brochettes,….

le thème « fraich’attitude » de 12 h et 15 h,
dans les Jardins Familiaux du CAVM.. Ce

Cette journée a été une réussite pour tous,

repas a été confectionné par des bénévoles ;

près de 400 personnes sont venues sur le

après le repas une rencontre a été proposée

stand pour déguster des jus de fruits et de

aux

légumes ainsi que des brochettes de fraises

d’information sur « comment mieux manger

bananes réalisés à l’initiative des jeunes :

équilibré ».

•
•
•
•
•
•

Tomate Poire Citron
Fraise Menthe Ananas
Pomme citron Gingembre
Betterave Radis Citron Menthe
Salade
Concombre Carotte Céleri Tomate
Brochettes de bananes et de fraises

personnes

souhaitant

Environ

15

avoir

personnes

plus
sont

restées pour échanger sur leur manière de
consommer et de préparer. L’éducatrice
d’ESJ a utilisé une pyramide alimentaire
pour aborder les groupes d’aliments et leurs
quantités,…

Programme
Horaires
10h-12h

12h

12h45

14h30 :

15h

Organisation
Mise en place des tables et du
buffet.
Décoration
des
jardins familiaux
Batoucada avec les enfants de
la Crèche « les Pichoun » de
salon,
pour
marquer
l’ouverture
de
la
manifestation.
Buffet
élaboré
par
les
bénévoles
de
différentes
structures salonaises
Mise en place une animation
avec
la
pyramide
alimentaire afin de reprendre
les groupes d’aliments et les
portions adaptées.
Fin de l’animation
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Commentaires

Ce groupe à enchanter tout le
monde et a marqué nos esprits
dans la découverte de cette
musique venue d’ailleurs
Près de 80 personnes sont
venues déguster le buffet.
Une quinzaine de personnes
sont restées pour échanger
autour des portions et de
l’importance de manger « de
tout en bonne quantité »

Mercredi 10 juin 2009 de 14h à 17h: en

Cette année la fraich’attitude a été une

partenariat avec l’ESJ, l’ECC et SAS

véritable réussite sur tous les niveaux :

Les jeunes des ateliers cuisine viennent
visiter l’AMAP « la Jacine » de Bel Air à

Au niveau partenarial : la collaboration des

Salon de Provence. Le CCAS, l’ESJ, l’ECC et

différentes structures salonaises a permis

SAS ont organisé avec les séniors des

de rassembler un public hétéroclite, en

foyers de la ville de Salon pour une

demande d’information et ainsi permettre de

rencontre « intergénération » autour des

se

fruits et légumes !

souhaitent travailler dans une dynamique de

Nombre de jeunes inscrits : 7 jeunes et 3

projet sur du long terme et ne plus

séniors ainsi que les accompagnateurs.

intervenir

rencontrer.

sur

Tous

du

les

court

partenaires

terme ;

les

interventions ont plus de sens et ont de
Samedi 13 juin de 9h à 12h, l’Espace

meilleures répercussions sur l’apprentissage.

Santé Jeunes et le Centre Social Mosaïque
tiendront un stand à la place du marché des

Au niveau relationnel

Bressons/Blazots. Les jeunes proposeront

jeunes ont été totalement impliqués dans

les mêmes types de stands que le 6 juin.

cette aventure qui a duré 10 jours ; 3 temps

Une quarantaine de personnes est venue

forts dans lesquels les jeunes se sont

déguster les préparations culinaires des

investis :

jeunes, principalement des cocktails de jus

-

de fruits et de légumes frais.
-

Nous avons choisi de venir sur le marché
pour garder le lien avec les habitants du

-

quartier et ainsi leur faire partager ce que
savent faire les jeunes.

et rencontre : 4

de la création de jeux pédagogiques et
ludiques créés par leurs soins
de la préparation à l’animation des stands
et ateliers qu’ils proposaient.
de prise de rendez-vous pour un jeune qui
souhaite devenir cuisinier : il a rencontré
le chef cuisinier Monsieur Robin, du
restaurant Mas du Soleil de Salon de
Provence. Ce dernier lui a proposé de
venir faire un stage culinaire avec lui
dans son restaurant.

Au niveau quantitatif et qualitatif : Nous
avons rencontré un véritable succès tout au
long de cette manifestation, plus de 500
personnes ont pu venir sur le stand lors des
différentes animations de la fraich’attitude.
Les

jeunes

qui

ont

participé

à

cette

manifestation ont confirmé leur envie de
devenir cuisinier. Ils sont 2 garçons sur les
4 présents à vouloir être cuisinier et ouvrir
son propre restaurant.
Mise en contact avec Monsieur ROBIN,
cuisinier réputé sur Salon de Provence pour
effectuer un stage dans son restaurant
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Projet « équilibre alimentaire et activité physique »
Dans le cadre de la mise en place d’une ½ journée de sensibilisation
au sein du Lycée Adam de Craponne
Séance 2 : le 7 mai 2009 de 16 à 18h

I - Les objectifs de l’action ?
1- Objectif général :
Favoriser la pratique

Au
de

l’équilibre

-

sur

du

différents

précisément

fil
aux

des

Information

-

thèmes

et/ou

groupes

d’ateliers.

participer les jeunes à la création d’outils.

questionnaire

Ces derniers sont :

de

-

séances

répondre
qu’ils
-

le

PowerPoint,

l’éducatrice santé informera sur :
-

l’activité

Cette séance a eu pour objectif de faire

problématiques
par

et

la journée de sensibilisation sous forme

peuvent rencontrer au quotidien.
2-

alimentaire

alimentaires, activité physique pour préparer

et la pratique de l’activité physique afin de
au

l’équilibre

Mise en place de groupes de travail sur

connaissance sur les habitudes alimentaires
pouvoir

et

physique ;

Séance 1 : Le 9 avril 2009 de 8h à 10h
Distribution

informations

permis de créer des supports d’information

2- Objectifs opérationnels
Informer sur l’équilibre alimentaire et
l’activité physique
Apporter de connaissances sur l’équilibre
alimentaire et l’activité physique
Créer un outil
Organiser une manifestation pour faire
découvrir leur création et sensibiliser
leurs pairs

Organisation des séances
1-

des

connaissances transmises, l’éducatrice leur a

alimentaire et de l’activité physique
-

travers

-

Les repères nutritionnels
La composition de repas équilibrés
L’importance du petit déjeuner
Comment remplacer des aliments qu’on
n’aime pas par d’autres pour garder un
équilibre alimentaire
De l’importance de la pratique de
l’activité physique

création des messages de prévention
destinés
à
être
affichés
dans
l’établissement scolaire ou inspirés des
guides PNNS destinés à décorer la
cantine,
promotion de l’activité physique (exemple
sur des affiches…) et créer des outils
d’animation pour sensibiliser leurs pairs
création d’outils pour la cantine : un
panneau pour chaque groupe d’aliments
indiquant les portions respectives ; ces
afiiches ne seront exposées qu’à la
rentrée car les jeunes filles de cla classe
devait se rendre en stage jusqu’à la fin de
l’année scolaire ; étant donné que cette
classe se retrouvera avec le même groupe
d’élèves nous avons choisi de le faire à la
rentrée de septembre tous ensemble.

En parallèle, dans une salle à part (pour ne
pas mettre mal à l’aise certains d’entre eux)

Outils

ils iront se peser et se mesurer pour

plaquettes d’information sur l’alimentation

connaître leur Indice de Masse Corporelle.

et

Outils utilisés : Guide bouger pas à pas,

manger, j’aime bouger

Guide alimentaire du PNNS, Guide j’aime
manger, j’aime bouger.
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utilisés :

l’activité

les

guides

physique :

du

Guide

PNNS,
j’aime

Séance 3 : Le 14 mai 2009 de 15h à 18h

-

Finition des travaux commencés à la séance
-

2.

-

Préparation et organisation de la demie
journée

de

sensibilisation

au

sein

de

l’établissement dans le but d’informer leurs

3- Les professionnels :
- Pour les séances

pairs :
-

-

Plan et composition des stands,
Panneaux de signalisation pour chaque
stand,
Affiches pour communiquer sur la
journée
d’information
et
de
sensibilisation
Installation des supports dans la cantine
self,
Organisation de l’atelier activité physique
en lien avec les professeurs d’EPS.

L’éducatrice santé d’ESJ
L’infirmière scolaire
Les enseignants respectifs des classes dans
lesquelles ont lieu les interventions.
La responsable de la cantine et de la
cafétéria.
- Pour la journée de sensibilisation
1 diététicienne APRIFEL
Les enseignants d’éducation physique et
sportive (et ceux présents lors des séances)

Les séances ont eu pour objectif d’organiser

L’éducatrice santé d’ESJ

la journée de sensibilisation sur la pratique

Les enseignantes de la classe de BEP CSS

de l’équilibre alimentaire et de l’activité
physique ;

de

permettre

aux

Stands divers en fonction des outils
créés par les jeunes
Stands tenus par les clubs sportifs du
lycée
Stands tenus par une diététicienne
d’INTERFEL…

jeunes

d’échanger et d’être relais auprès de leurs

4- Le partenariat
Le lycée Adam de Craponne

pairs.

-

Les enseignants ont été informés de cette
journée et certains d’entre eux se sont

-

inscrits sur les stands avec leur classe : 4
classes ont été programmées sur des temps
différents.
Les

enseignantes

respectives

se

II- Quels en sont les public(s) cible(s) ?

sont

Les adolescents lycéens de 15 à 22 ans. (De

engagées à prendre du temps sur le cours

la 2nde aux classes de BTS)

pour finir les travaux commencés lors des

Les groupes de jeunes ou classes ont été

séances.

sélectionnés

de

sensibilisation

cette

date

des

III - Les personnes bénéficiaires :

organisée au mois de mai, moment le plus
après

référents

BEP carrière sanitaire et social.

La ½ journée de sensibilisation a été
puisque

les

- Pour le lycée Adam de Craponne 1 classe de

« équilibre

alimentaire et activité physique ».

adéquat

par

structures selon les besoins constatés :

Lundi 18 mai 2009 DE 10h à 16h : ½
journée

Phase de préparation : (réunions et
planning prévisionnel des actions…)
Coordination des actions au sein de
l’établissement par les référents, le
proviseur, l’intendante et les professeurs
d’activités physique et sportive.

Lycée Adam de Craponne : 1 classe de 30

les

jeunes filles âgées de 15 à 17 ans.

examens commencés et les jeunes auraient

Lors

été moins nombreux.

de

la

journée

de

sensibilisation

organisée au sein du lycée, nous avons
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rencontré : 250 jeunes âgés de 15 à 20 ans.,

EVALUATION QUANTITATIVE ET

venus de toutes classes confondues.

QUALITATIVE

Réalisé : 30 en action directe et 250 jeunes
indirectement par une sensibilisation de

Objectif

Général :

leurs pairs, par le biais de stands d’animation

comportements

et de prévention (dont 126 ont répondu au

alimentaire et d’activité physique auprès de

questionnaire.)

jeunes de 11 à 25 ans sur Salon de Provence.

en

Modifier
termes

d’équilibre

IV- Quel est le lieu (ou quels sont les

Objectif

lieux) de réalisation de l’action ?

connaissances sur l’équilibre alimentaire

Lycée Général Technique et Professionnel

Critères : modification de comportement

Adam de Craponne :

Indicateurs :

Dans les classes respectives adaptées aux

présentes à la manifestation,

degré de

ateliers

connaissances

en

proposés :

pour

les 3

séances

d’information, de création d’outils,
Dans

la

cour

l’établissement :

et

la

pour

la

1 : Apporter des

Nombre
en

de

amont

et

personnes
aval,

« transférabilité » de l’outil, nombre de

cafétéria
½

opérationnel

les

journée

de

personnes satisfaites de la manifestation.

de

Outils : grille de comptage, QCM 1, QCM 2,

sensibilisation.

questionnaire

V- Quelle est la date de mise en œuvre

Objectif

prévue ?

connaissances sur l’activité physique

Prévu : De janvier à juin 2009 et de

Critères : modification de comportement

septembre à octobre 2009 inclus

Indicateurs :

Réalisé : les enseignantes et l’infirmière

présentes à la manifestation,

degré de

scolaire ont souhaité mettre en œuvre cette

connaissances

en

action au mois de mai ; période propice pour

« transférabilité » de l’outil, nombre de

rencontrer un plus grand nombre de jeunes

personnes satisfaites de la manifestation.

avant la période des examens,

Outils :

et qui

opérationnel

L’outil,

2 : Apporter des

Nombre
en

amont

de
et

observation,

personnes
aval,

débriefing,

correspond à une période proche de la fraich

grille de comptage, cahier d’observation,

attitude.

entretiens, QCM 1, QCM 2, questionnaire.
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Les conduites addictives en milieu scolaire
Action MILDT
I – Présentation du dispositif national de

1 - Objectifs pédagogiques des Formations

prévention des conduites addictives en

Initier les équipes éducatives :

milieu scolaire

Au contenu du guide d’intervention en milieu
scolaire.

Le Ministère de l'Education Nationale et la

Aux

Mission Interministérielle de Lutte contre

produits.

les Drogues et les Toxicomanies (MILDT)

A l’utilisation des outils pédagogiques.

ont

A la mise en œuvre du projet auprès des

conçu

un

programme

national

de

prévention des usages de drogues présentés

connaissances

sur

les

différents

élèves.

dans le " Guide d'intervention en milieu
scolaire ".

2 – Objectifs des interventions préventives
- Donner aux élèves les moyens de maîtriser

Il prévoit une éducation obligatoire à la

des

prévention des conduites addictives portant

relatives à leur santé et à leur bien-être,

sur le tabac, l’alcool, le cannabis et les

notamment dans le domaine des addictions

autres substances licites ou illicites tout au

(alcool, tabac, cannabis et autre substance

long de la scolarité, du CM2 à la Terminale.

psychoactive).

L'Espace

-

Santé

Jeunes

est

toujours

connaissances

Développer

et

chez

des

les

compétences

élèves

des

missionné pour démultiplier le dispositif de

compétences leur permettant de faire des

formation en co-animation avec un référent

choix

Education Nationale et pour la mise en

conscience des ressources de chacun dans le

œuvre de ce programme de prévention dans

domaine de la santé et par une mise à

les

distance critique des stéréotypes et des

établissements

scolaires

du

bassin

Salonais et de Miramas.

responsables

pressions

sociales

par

une

prise

poussant

à

de

la

consommation.
Il s'agit de :
- Co-organiser et co-animer des formations

- Permettre aux élèves de connaître et de

d'équipes éducatives,

s’approprier les lois et les règlements.

- Accompagner les équipes les éducatives
formées dans la mise en œuvre

des

- Donner les moyens aux élèves d’être aptes

programmes

des

à demander de l’aide pour eux et pour les

de

prévention

auprès

élèves.

autres.
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interpréter ce qu’elles leur renvoient (effet

II – Bilan

des

produits,

conséquence

d’une

1 - La formation

consommation…). L’intervenant distribue et

Au vu du nombre important de formations

fait circuler la parole et ainsi favorise

(6) organisées en 2008 nous n’en avons pas

l’esprit critique des jeunes lycéens.

proposées durant l’année 2009. Le cahier
des charges de la Mildt prévoit 2 formations

3 - Mettre en situation

par année scolaire, objectif auquel nous

La troisième séance a pour objectif de

avons largement répondu et qui se trouve

mettre en évidence des situations auxquelles

er

avoir était fait au 1

trimestre 2008/2009

les jeunes sont souvent confrontés, par la

et en prévision pour le dernier trimestre de

mise en place de jeux de rôle. Elle permet

l’année 2009/2010.

également de faire ressortir les pressions

Ainsi, cette année, la référente du dispositif

qui peuvent s’exercer au sein d’un groupe et

a

de pouvoir prendre en compte la liberté de

pu

favoriser

l’accompagnement

du

personnel de l'Education Nationale formé,

chacun

lorsqu’il

s’agit

par

exemple

dans la mise en place d’actions de prévention

refuser de consommer du cannabis.

de

dans leurs collèges et lycées.
4 – Au Lycée : «Scénarios sur la drogue »,
2 – Les interventions :

Crips Iles de France.

Contenu des séances proposées que nous

Nous diffusons pour cette quatrième séance

adaptons à chaque établissement scolaire en

deux courts métrages.

fonction : du public, des plannings, des

« Avalanche »

besoins et priorités de chacun (enseignant,

l’escalade d’une consommation dans un jeune

chef d’établissement…)

couple qui pense pouvoir la maîtriser.

celui-ci

met

en

évidence
Les

intervenants informent et expliquent aux
1 - Faire émerger les idées
La

première

séance

se

jeunes le système de l’assuétude et ainsi
compose

d’un

abordent l’action de drogues sur le cerveau.

brainstorming qui permet d’impulser une

« Exta-ordinaire » celui-ci permet de lancer

dynamique

favoriser

le débat sur le déroulement des fêtes entre

l’émergence des idées. Ce brainstorming a

jeunes, qu’est ce qui peut motiver un jeune à

pour mot-clé « les drogues » en lycée ou « le

consommer

de

tabac » jusqu’en 5

groupe

ème

et

(quelles significations a

ou

“psychologique ”

non ?
que

Et

l’effet

certaines

drogues

ce mot pour eux ?). Cette séance permet de

peuvent exercer sur les personnes.

repérer

- Au Collège : Interroger les connaissances

et

mettre

en

évidence

les

différents points de vue et préoccupations

et informer avec le CD-ROM « Metacaal »

des jeunes sur ce thème.

A l’aide d’un quiz interactif nous abordons
différents thèmes comme : les médicaments

2

–

Photo

langage

(cette

séance

est

détournés de leurs usages ; le tabac ; le

organisée au lycée Jean Cocteau de Miramas

cannabis et l’alcool. Cette séance permet

uniquement).

d’évaluer les connaissances des élèves, de

Cette deuxième séance se déroule sous

débattre autour des “ idées reçues ″ et ainsi

forme de débat ayant comme point de

de les informer.

départ, différentes photos. Chacun peut
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5 – Informer sur les aides existantes et sur

5 séances d’1 heure = 5 heures

la loi

par ½ groupe = 10 heures x 4 = 40 heures

Cette dernière séance est l’aboutissement
de cette action avec la distribution aux

A noter : Au cours du 1er trimestre de

élèves

cannabis,

l’année scolaire 2008/2009 nous avons animé

d’adresses utiles, de conseils à donner pour

des séances de prévention auprès de 4

ne

sa

classes de seconde. Pour faire suite à ces

consommation. Cela est l’occasion d’impliquer

actions, les élèves concernés ont eu des

les élèves sur l’aide qu’ils peuvent apporter à

travaux de recherche aboutissant à la

leurs pairs en cas de difficulté. Il s’agit de

création de différents supports :

leur faire prendre conscience de l’existence

tabac en 2009.

- un livret d’information sur les produits,
les effets et conséquences, accompagné d’un
diaporama,
- un power point sur les dangers de la
cocaïne,
- une exposition d’affiche sur le thème de
l’alcool.

Les interventions animées par la référente

Ce travail à été présenté aux autres élèves

du dispositif Mildt et/ou co-animées avec un

de seconde n’ayant pas bénéficié des actions

professionnel de l’éducation nationale:

de

de

pas

documents
consommer

sur
ou

le

diminuer

de structures de proximité telles que les
PAEJ en cas de besoin.
Environ 325 élèves ont été sensibilisés à la
prévention des addictions de l’alcool et du

prévention

lors

d’une

demi-journée

banalisée. Différents ateliers ont été mis en
Lycée Adam de Craponne, Salon (Avril-Mai) :

place, tous les élèves de 2nd ont circulé sur

2 classes de seconde = 44 jeunes entre 15 et

chacun d’entre eux :

17 ans

- Atelier Santé : présentation par les
élèves de leurs différents travaux.
- Atelier
légal :
animé
par
deux
représentants de la police Nationale
d’Istres.
- Atelier juridique : dirigé par une juriste
d’Aix en Provence sur le thème de la
répression et la prévention.

1 classe de Cap Nouvelle Chance = 10 jeunes
3 séances d’1 heure par ½ groupe = 15 heures
1 conférence-débat de 2h à été organisée
par l’établissement, animée par Mr Serano,
infirmier psychiatrique.
Lycée L’Empéri, Salon(Janvier à Avril) :
3 classes de 2nd = 90 jeunes de 15 à 17 ans

Collège Jean Bernard, Salon (Mai) :

4 séances d’1heure par ½ groupe = 8 heures

1groupe sur le principe de la libre adhésion

8 heures x 3 classes = 24 heures.

des élèves de 4ème = 12 élèves
2 séances d’une heure entre midi et deux

LEP Les Alpilles, Miramas(Mars) :
1 classe de 2nd = 13 jeunes entre 15 et 18 ans

Collège Louis Leprince Ringuet, La Fare

2 séances de 2heures = 4 heures.

(Avril-juin) :
1 classe de 4ème = 25 élèves âgés de 13 à 14

Lycée J. Cocteau, Miramas (Novembre à

ans

Décembre) :

1 classe de 6ème = 27 élèves de 11 à 12 ans

4 classes de 2nd = 104 élèves âgés de 15 à

4 séances d’une heure par demi groupe = 16

17 ans.

heures
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Enquête des consommations de produits psychoactifs
au collège Lucie Aubrac d’Eyguières
Le Collège Lucie Aubrac d’Eyguières a

réponses,

nous

sollicité Espace Santé Jeunes suite à un

direction

de

constat de l’équipe éducative concernant la

enquête

serait

consommation d’alcool chez certains jeunes.

uniquement par des personnes extérieures à

Afin de connaître au mieux les nouvelles

leur établissement.

formes de consommations des élèves nous

Cette enquête s’est déroulée sur une demi-

avons proposé à la Chef d’Etablissement et

journée. Une éducatrice de l’Espace Santé

au CPE d’enquêter directement auprès des

Jeunes

élèves.

stagiaire est passée dans toutes les classes

de

avons

décidé,

l’établissement,
présentée

Salon

avec

que
aux

accompagnée

la

cette
élèves

d’une

de 4ème et 3ème présentes ce jour là.
Objectif :

Dans un premier temps, nous avons présenté

Evaluer la consommation d’alcool, de tabac et

l’association

d’autres drogues illicites des jeunes sur

santé physique, psychique et sociale des

deux niveaux : 4

ème

et 3

ème

(ses

différentes

missions :

adolescents… ; modes de prises en charge :
gratuité et anonymat….).

Déroulement :

Puis, nous leur avons expliqué l’objectif de

Afin de garantir aux élèves l’anonymat et

cette enquête tout en insistant bien sur

ainsi les rassurer sur le traitement des

l’anonymat.

212 questionnaires dépouillés sur deux niveaux 4ème et 3ème

Filles
49%

51%

Garçons

% de f illes et de garçons sur l'ensemble des deux niveaux
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Âges

36%
12 et 14 ans
15 et 17 ans
64%

1 – Avez-vous déjà consommé des drogues (alcool, tabac, cannabis…)

Ensemble

63 %

37 %

Garçons

63 %

37 %

Filles

64 %

36 %

0

20

40

60

80

oui
non

100

120

Les réponses à cette question englobent toutes sortes d’usages :
-

L’usage au cours de la vie ou l’expérimentation qui désigne le fait d’avoir consommé un
produit au moins une fois dans sa vie.
L’usage occasionnel qui désigne le fait de consommer de temps en temps par exemple :
lors de fête de famille, d’anniversaire….
L’usage régulier qui désigne le fait d’en consommer au moins 10 fois au cours des
trente derniers jours.
L’usage quotidien qui désigne le fait de consommer un produit au moins une fois par
jour.

Nous verrons dans cette enquête que les jeunes se situent plus dans des usages occasionnels et
expérimentaux.
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2 – Si oui, laquelle ou lesquelles ?

100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40

Ensemble

30
20
10
0
Tabac

Alcool

Cannabis

Cocaïne

Ecstasy

Speed

Crack

Médicaments

En prenant appui sur l’enquête ESPAD* de 2008 nous pouvons dire que :
- la consommation de tabac des jeunes interrogés dans l’établissement se situe en deçà de la
moyenne nationale, 58 % versus 60 % de l’ensemble des jeunes (filles/garçons) de moins de 17
ans.
- pour la consommation d’alcool il apparaît une légère différence : la moyenne nationale se situant
aux alentours de 88% contre 90% des jeunes interrogés dans l’établissement. On peut noter un
écart significatif chez les jeunes filles : 93% dans l’établissement contre 88% dans l’enquête
ESPAD.
- le cannabis se trouve être beaucoup moins expérimenté ici qu’à l’échelle nationale, elle est
respectivement de 19 % vs 31 % sur l’ensemble des jeunes (filles/garçons).
- la consommation d’autres produits comme l’ecstasy, la cocaïne (…) se trouve être légèrement en
dessous de la moyenne nationale.

A noter : Les résultats sont à interpréter avec précaution. En effet toutes les cases ont été
cochées sur deux questionnaires.
*Enquête ESPAD (2007) : (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) est une enquête quadriennale
initiée au niveau européen en 1995 par le Conseil Suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues. Elle cible les
élèves de 16 ans (…). En France, elle est effectuée sous la responsabilité scientifique conjointe de L’OFDT et de l’équipe
« santé de l’adolescent » de l’INSERM.
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3 – Pour quelles raisons ? (Cochez deux réponses)

100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40

Ensemble

30
20
10
0
Curiosité

Me sentir
plus à
l'aise

Faire la
fête

Solitude

Oublier
mes
problèmes

Plaisir

Ces résultats mettent en évidence le fait que la plupart des consommations sont de l’ordre de
l’expérimentation (curiosité) et/ou se font occasionnellement dans un cadre festif.
Le nombre des jeunes (filles 19% et garçons 9%) ayant répondu consommer des produits pour
oublier leurs problèmes n’est pas anodin. Il laisse transparaître le mal être de certains jeunes. La
recherche d’une solution comme la prise de produits se fait alors pour apaiser des tensions
internes liées à l’adolescence ou à d’autres facteurs tels que : l’échec scolaire, les problèmes
familiaux…
4 – Dans quelles conditions consommez vous une drogue ?

100
90
80
70
60

Filles

50

Garçons

40

Ensemble

30
20
10
0
Régulièrement

De temps en
temps

Jamais

Seul

Autre

Ici nous pouvons observer que les consommations se font occasionnellement pour 40 % des jeunes
interrogés. Il semble que ceux qui ont répondu n’avoir "jamais" consommé, l’ont fait au moins une
fois pour essayer.
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5 – Avez-vous déjà évoqué le thème des drogues avec quelqu’un ?

Ensemble

62

38

52

Garçons

Filles

Oui

48

Non

71

0

20

29

40

60

80

100

120

Si oui avec qui ? (Question ouverte, plusieurs réponses possibles)

Infirmière scolaire

2

Professionnel de la santé

4

Professeur

9
1

Adultes

Ensemble
11

Membre de la famille
Frère/sœur

9

Parents

40

Amis

52
0

20

40

60

80

100

La question des consommations de produits licites et illicites est d’actualité. En effet par le biais
des médias, des films, des industriels (…) beaucoup d’informations sont diffusées à ce sujet. Ici
nous pouvons voir très clairement que les jeunes échangent entre eux (52%) ou avec leurs
parents (40%), ce qui parfois peut véhiculer des idées reçues ou erronées. Ces résultats mettent
en évidence que les jeunes ne vont pas directement s’adresser à des personnes ressources
(infirmière scolaire 2 %, professionnel de la santé 4%) pour recueillir de l’information soit par
méconnaissance, soit par peur d’en parler (...). Cette appréhension est souvent liée à la question
de la confidentialité et/ou à la crainte d’être jugé.
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6 – Avez-vous des connaissances sur :

Les personnes ou
services auquels vous
pouvez faire appel

15

59

26

Beaucoup
Les lois et réglements

24

63

Un peu

13

Pas du tout

Les Drogues (produits,
effets, risques)

32

0%

10%

20%

59

30%

40%

50%

60%

9

70%

80%

90%

100%

En majorité les jeunes disent avoir "un peu" de connaissances sur les services auxquels ils
peuvent faire appel, les lois et règlements et les drogues (produits, effets, risques…). Il est donc
probable que les jeunes ne sachent pas vraiment à qui s’adresser pour avoir de l’information sur
leur propre consommation. Il est probable aussi qu’ils ne fassent pas le distinguo entre les
drogues licites et illicites (certains jeunes pensent que le cannabis n’est pas répréhensible par la
loi…). Il est donc important que les professionnels de la santé transmettent des connaissances
pour que les jeunes puissent avoir des infos les plus justes possibles et surtout se les
approprient…

Conclusion :
Cette enquête révèle que la consommation des jeunes reste principalement occasionnelle et dans
un cadre festif. On peut en conclure qu’ils ne se sont pas encore installés dans une prise de
produit régulière et de fait problématique. Ceci démontre l’intérêt d’agir dès maintenant en
matière de prévention des addictions. Le collège est le lieu le plus approprié pour informer les
jeunes des risques et conséquences d’une consommation de drogue. Car c’est au lycée, espace
synonyme de nouvelles libertés, que les tentations seront les plus présentes et pour lesquelles les
jeunes ne sont pas forcément préparés.
Il a donc été décidé que des actions de prévention sur les addictions avec un focus sur l’alcool
seraient programmées sur tout le niveau de 4ème en 2010.
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Bilan du Programme Régional de Santé Publique
Prévention du VIH/SIDA
Déroulement:

Séances:

L’Espace Santé Jeunes est sollicité par les

Séance N°1 :

lycées privés et les organismes de formation

Apporter des connaissances autour de la

des villes de Salon de Provence et de

thématique VIH SIDA et IST et ainsi faire

Miramas afin de répondre aux besoins

émerger les représentations des jeunes en

constatés par les professionnels de ces

leurs permettant d’exprimer leurs points de

structures. En effet celles-ci sont démunies

vue et leurs préoccupations.

car elles ne peuvent s’appuyer sur des

L’outil utilisé :- Le Jeu de carte : « SIDA,

équipes médico sociales au sein de leur

33 cartes pour en parler ».

établissement.
Séance N°2 et N°3 :
En amont, des réunions préparatoires avec

Au travers des connaissances apportées,

les équipes pédagogiques et d’encadrement

permettre aux jeunes de modifier leurs

sont effectuées pour la préparation et

comportements.

l’organisation

Ces

Créer des supports d’information sur le VIH

binôme

SIDA et IST destinés à être visibles par

d’éducateurs santé de l’Espace Santé Jeunes

leurs pairs (ceux-ci seront affichés dans

spécialisé dans la thématique abordée. Ce

plusieurs classes de l’établissement), ainsi

mode de collaboration

que sur les lieux ressources afin d’aider

dernières

des

sont

interventions.

menées

par

un

permet une plus

grande disponibilité pour l’écoute des jeunes

leurs pairs à mieux les repérer.

et

Informer sur les lieux d’aide, d’orientation

une

meilleure

réactivité

lors

des

échanges.

et de dépistages existants afin de
prendre

conscience

aux

jeunes

faire
de

Chaque intervention par classe sera calée

l’existence de structures de proximité.

sur

se

Les outils utilisés : Echanges et débats avec

décomposera en 3 séances de 2 heures par

les groupes ainsi qu’une démonstration des

groupe.

préservatifs

des

heures

banalisées

et

masculins

et

féminins,

Documentation nécessaire au repérage de
Les

éducateurs,

spécialisés

sur

la

ces lieux ainsi que des affiches.

thématique, travaillent aussi sur des temps
d’accueil

à

l’ESJ.

Ces

interventions

Partenariat mobilisé :

permettent aux jeunes un meilleur repérage

Pour les Lycées privés le Rocher, Saint Jean

de la structure et la possibilité d’avoir un

et l’ADREP à Salon de Provence ainsi que le

professionnel référent à qui ils peuvent

Lycée

s’adresser en dehors de leur structure de

l’Association

formation.

l’Emploi (AFE)

privé

agricole
pour
à

diagnostic

initial,

(réunions..)

et

la

Fontlongue

et

Formation

et

Miramas:

Phase

Phase

préparation

de

de

coordination

de
des

interventions à l’intérieur de l’établissement,
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Phase

d’évaluation

(réunion

de

bilan) :

V

Formalisation du partenariat par la signature

-

Combien

de

personnes

ont

été

concernées par cette action ?

d’une convention.
Concernant le CIDAG, phase de préparation

Prévu : 3 classes de 30 élèves au lycée privé

(réunions…), formation des adultes relais et

le Rocher soit 90 jeunes.

soutien logistique.

Réalisé : 3 classes de 21 jeunes en moyenne
soit 62 jeunes rencontrés.

Public cible :
Lycées Privés : le Rocher et St Jean à Salon

Prévu : 3 classes de 30 élèves au lycée privé

de

St Jean soit 90 jeunes.

Provence.

Lycée

Agricole

Privé

Fontlongue à Miramas.

Réalisé : 3 classes de 28 jeunes en moyenne

Lycéens et étudiants des établissements

soit 85 jeunes rencontrés.

privés de 15 à 20 ans.
Organismes de formation : ADREP à Salon

Prévu : 1 classe de 20 élèves au lycée privé

de Provence et l’AFE à Miramas.

Fontlongue soit 20 jeunes

Jeunes en insertion et en formation de 16 à

Réalisé : 1 classe de 24 élèves soit 24 élèves.

25 ans.
Les

classes

ainsi

que

les

groupes

Prévu : 4 groupes de 12 jeunes pour les

en

formation ont été sélectionnés par les

Organismes de formation soit 48 jeunes.

structures selon les besoins constatés.

Réalisé : 1 groupe de 13 pour l’ADREP et 1
groupe de 16 pour l’AFE soit 28 jeunes.

Lieux :
ADREP,

Au

Lycée le rocher

bénéficié de l’action mais l’affichage des

Lycée St Jean

outils

Tous sont situés à Salon de Provence

établissements

Lycée privé Fontlongue

considérablement démultiplier le nombre de

L’AFE

jeunes concernés par cette dernière :

total,

199

créés

jeunes
dans

ont

directement

l’enceinte

envisagés

des
a

Tous deux situés à Miramas.
Les interventions ont eu lieu dans les

-

Pour le Rocher, toutes les classes sont
venues visualiser et participer aux
expositions, jeux, animations lors de la
Journée mondiale de Lutte Contre le
Sida ; 15 classes sont venues au CDI voir
les outils créés lors des séances
d’interventions qu’ESJ
a réalisées.
Environ 350 jeunes et 15 adultes
enseignants
ont
été
sensibilisés
directement ou indirectement (par le
biais des outils) sur le thème Sida, IST,
sexualité.

-

De même pour le lycée Saint Jean, les
professionnels ont rencontré 10 classes
qui ont ainsi pu visualiser les créations et

classes respectives des jeunes, misent à
disposition par l’établissement.
Date de mise en œuvre et durée : 4 mois,
de Septembre à Décembre 2009
Les professionnels:
Deux

éducateurs

santé

ainsi

qu’une

documentaliste de l’ESJ, deux professeurs
du lycée le Rocher, une CPE du lycée St
Jean, un professeur du lycée Fontlongue
ainsi que deux formateurs (AFE et ADREP).
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outils des jeunes des 3 classes informées
et « formées ».Environ 400 jeunes et une
dizaine
d’adultes
ont
aussi
été
sensibilisés
directement
ou
indirectement.
-

-

-

Nous avons pu constater une méconnaissance
des lieux d’aide et de dépistage auprès des
jeunes. Plusieurs outils ont été réalisés pour
faire connaître ces lieux au plus grand
nombre.

Pour l’ADREP, c’est le groupe de BEP CSS
formé par Espace Santé Jeunes qui a
animé les groupes de prévention pour la
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida
avec l’appui d’un infirmier du Centre
Hospitalier. 32 jeunes et adultes divisés
en 2 groupes ont bénéficié de
l’information par le biais des outils créés
à cette occasion : QCM, jeux d’animation,
échange-débat sur les modes de
contamination, de protection et de
contraception.

En ce qui concerne le dépistage, le CIDAG
apportent les chiffres suivants pour l’année
2007 sur Salon de Provence :
685

tests

négatifs

au

VIH

ont

été

effectués et 60 tests n’ont pas été remis
aux consultants car ils n’ont pas été revus.
A noter que devant la demande exponentielle
de tests de dépistage (et notamment du
public jeune), le CIDAG a ouvert une
nouvelle

consultation.

Cette

structure

accueille maintenant deux fois par semaine,

L’AFE : affichage dans la salle de
formation afin d’informer les
futurs
groupes amenés à fréquenter cette
structure.

le mardi de 16h00 à 19h00, ainsi que le jeudi
de 12h30 à 15h00.
Evaluation complète disponible à Espace Santé Jeunes.

Lycée Fontlongue : affichage dans le self
afin de sensibiliser un plus grand nombre
de jeunes.

Conclusion :
Fort de notre expérience de terrain, lors de
la journée mondiale de lutte contre le sida,
nous sommes intervenus auprès de 750
jeunes et environ 25 adultes malgré le
manque de financement de cette journée. En
effet, il nous paraissait important de pouvoir
mettre en avant les travaux effectués par
les jeunes auprès de leurs pairs…
De plus, certains adolescents et jeunes
adultes ayant bénéficié d’interventions, de la
part de l’équipe d’ESJ et des partenaires sur
cette thématique tout au long de l’année,
sont devenus personnes relais auprès de
leurs pairs lors de la journée mondiale de
lutte contre le sida en présentant leurs
outils de prévention et d’information.
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Promouvoir l’appropriation d’une bonne hygiène de vie, lutte
contre les maladies à déterminisme alimentaire – PEL/CUCS
1 - Les actions ont été menées tout au

fruits et légumes. 7 jeunes et 3 séniors ont

long de l’année 2009

participé à cette sortie.

- Pendant la Semaine Fraich’attitude :

Samedi 13 juin : tenue d’un stand à la place

Ce sont les jeunes âgés de 11 à 15 ans des

du marché des Bressons/Blazots (même type

ateliers cuisine et du centre social Mosaïque

de stands que le 6 juin). Une quarantaine de

qui ont créé divers outils pédagogiques et

personnes ont assisté à une dégustation

ludiques

proposée par les jeunes.

sur

l’équilibre

alimentaire

et

l’activité physique. Ce groupe de jeunes a été

Le marché est un lieu de lien et de partage

réuni pour animer les stands de prévention

entre

et leurs jeux pédagogiques et ainsi a pu

quartier.

les

jeunes

et

les

habitants

du

toucher près de 500 personnes sur cette
- Au Centre Social AAGESC :

semaine.

Sensibilisation à une bonne hygiène de vie
Samedi 6 juin : les jeunes présents lors des

(alimentation,

activité

physique

et

différents ateliers ont tenu un stand avec

sportive…) pour 7 jeunes filles de 13 et 14

animation de jeu, dégustation de cocktails et

ans dans le cadre de la semaine nutrition

de brochettes de fruits et légumes. Cette

santé, pendant les vacances scolaires du

journée a été une réussite pour tous, près

mois d’avril.

de 400 personnes sont venues sur le stand.
- Au Centre social Mosaïque :
Mardi 9 juin : Buffet convivial confectionné

5 rencontres animées par l’éducatrice santé

par

et l’animateur poste B durant des après-

des

bénévoles

« fraich’attitude »
Familiaux

du

sur

dans

CAVM.

rencontre

proposée

souhaitant

avoir

les

Après
à

plus

le

15

thème

midis. 5 jeunes y ont participé.

Jardins
le

repas,
-A

personnes

d’information

l’Espace

Citoyen

et

de

la

Création/Atelier cuisine:

sur

équilibré »,

Ateliers cuisine animés par l’éducatrice

rencontre animée par l’éducatrice d’ESJ

santé et la cuisinière, en moyenne d’une fois

avec pour outils une pyramide alimentaire qui

tous les 15 jours.

aborde les groupes d’aliments et leurs

20 jeunes (de 11 à 15 ans) inscrits sur

quantités.

l’année

« comment

mieux

manger

dont

10

jeunes

présents

régulièrement.
Mercredi 10 juin : visite de l’AMAP « la

Action partenariale avec Salon Action Santé

Jacine » de Bel Air à Salon de Provence avec

pour le public des 6-10 ans, Espace Santé

les jeunes des ateliers cuisine. Rencontre

Jeunes pour les 11-15 ans et Espace Citoyen

« intergénération » avec les séniors des

et de la Création pour tous les publics des

foyers de la ville de Salon sur le thème des

quartiers.
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Par ailleurs, des sorties thématiques sont

Toutes ces actions partenariale nous ont

proposées aux jeunes en lien avec les thèmes

permis d’intervenir auprès de :

abordés lors des ateliers de cuisine mais

-

750 jeunes et 60 adultes et parents.
77 jeunes ont été impliqués directement
dans les actions menées par l’éducatrice
santé d’ESJ et des partenaires.

-

Accueil

aussi en fonction des manifestations de la
Ville auxquelles nous participons.
- Pendant le Rallye Santé
Manifestation

organisée

par

le

Centre

Jeunes dans le cadre d’une prise en charge

du quartier de la Monaque. Espace Santé

spécifique sur les problèmes alimentaires et

Jeunes s’est inscrit dans une démarche de

aide à la composition de repas.

partenariat avec l’ADDAP 13 et le Centre
social mosaïque pour proposer un stand

2 - Déroulement des séances, pour les

complémentaire « équilibre alimentaire et

centres sociaux Mosaïque, l’AAGESC

activité physique et sportive ».

- Séance 1 :
L’éducatrice santé a utilisé un brainstorming

- « Salon dans son assiette » :
Espace Santé Jeunes a été un partenaire de

afin d'interpeller les jeunes sur : « pourquoi

cette action oranisée au mois de décembre

mange-t-on ? » « que signifie manger

par Salon Action Santé. Etait proposée une

équilibré ». Cette technique d’animation

dégustation de plats culinaires préparés par

permet

un chef cuisinier à domicile.
prévention

se

La séance se poursuit par une mise en
pratique, par petits groupes, afin de leur
permettre de composer des menus équilibrés

la Création, l’ADDAP13 durant les mercredis

(à l’aide d’un jeu de carte très visuel avec

et les vacances scolaires.

des codes de couleurs créé pour l’occasion et

Le partenariat a été important avec ces
également

avec

correspondant à chaque groupe d’aliments).

la

Cette forme ludique favorise l’interactivité

salonenque, le centre d’animation le vieux

et la communication dans le groupe. Reprise

moulin, Salon Action Santé, la ville de Salon.
noter :

le

partenariat

une

association.

Mosaïque, l’AAGESC, l’Espace Citoyen et de

A

rapidement

idées et en faire apparaître de nouvelles par

sont

les structures de quartiers : centres sociaux

mais

d’instaurer

dynamique de groupe, faire émerger des

effectuées auprès des jeunes présents dans

structures

Santé

en accueil individuel sur Espace Santé

de 6 à 15 ans et familles en majorité issus

de

Espace

31 jeunes des quartiers CUCS ont été reçus

après-midi à la Monaque. 35 jeunes inscrits

actions

à

Jeunes :

d’Animation du Vieux Moulin durant une

Les

individuel

permet

avec

aux

l’ensemble

du

groupe

des

menus

composés.

éducateurs de rue de l’ADDAP d’orienter
des jeunes vers Espace santé Jeunes dans le
cadre individuel et de les mobiliser pour

- Séance 2 :
Les jeunes s’inscrivent généralement sur du

s’investir sur les actions de prévention

long terme et souhaitent pour la majorité

menées

tout au long de l’année (Semaine

d’entre eux participer à l’élaboration d’outils

Nutrition santé (AAGESC), Fraich’attitude,

dans le cadre des manifestations salonaises

Rallye Santé,… )

(Fraich’attitude,
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village

citoyen/fête

du

jeu…).

Cette

séance

permet

de

se

-

concentrer sur des idées de création de
jeux ludiques et pédagogiques qui vont être
animés par leurs soins. Ces jeux abordent les
principes

de

l’équilibre

alimentaire

et

-

l’activité physique et sont donc retenus plus

la pyramide alimentaire
jeu de carte équilibre tes repas
jeu sur les saisons
jeu sur les expressions de fruits et
légumes
jeu sur les portions sous forme du jeu de
l’oie
jeu des 7 familles d’aliments

facilement par les jeunes.

-

- Séance 3 :
Projection du film documentaire « Super

Tous ces jeux ont impact fort sur les jeunes

Size Me », expérience d’un adulte qui se

leurs pairs ; ce sont des outils pédagogiques

nourrit uniquement dans les « Fast Food »

adaptés à tous publics permettant ainsi de

pendant 30 jours : les jeunes peuvent ainsi

sensibiliser plus facilement les jeunes et les

se rendre compte des conséquences sur la

familles.

et les adultes puisqu’ils ont été créés par

santé en cas d’une prise alimentaire trop
grasse, trop sucrée et trop salée. Ce

4 - Déroulement de l’atelier cuisine à

documentaire

l’Espace Citoyen et de la création:

est

une

démonstration

efficace des problèmes de surpoids et
surcharge pondérale ou d’obésité.

Pour

les

ateliers

cuisine

des

« grands

chefs », nous les organisons avec l’Espace
Ces trois séances permettent à l’éducatrice

Citoyen et de la Création un mercredi sur

santé de repérer des jeunes en difficulté,

deux, en partenariat avec Salon Action

souvent de l’ordre de :

Santé (pour le public 6-10 ans), et ont eu lieu

problématiques familiale, scolaire…
problématiques
de
surpoids,
mal
nutrition…
Qui entrainent chez un grand nombre

tout au long de l’année. 20 mercredis en

-

moyenne sont proposés avec un programme
annuel afin d’amener les jeunes à évoluer
dans leur pratique culinaire.

d’entre eux, un mauvais sommeil avec des
nuits

agitées,

un

stress

L’éducatrice

permanent

diverses

Ce repérage permet d’inscrire les jeunes
afin de leur apporter des outils adaptés.

aux

manifestations

telles

que

la

sommeil : initiation à des outils et
techniques

jeunes

En fonction du répérage effectué par

acteurs et créateurs de jeux de venir

l’éducatrice de santé, la sophrologue peut

animer les stands.

alors

L’éducatrice de santé met en place des

adapter

les

outils

et

techniques

utilisées :

ateliers ludiques et pédagogiques.
Les thèmes abordés et les outils utilisés

-

sont les suivants :
-

jeunes

5 - sophrologie : Gestion du stress et du

3 – outils utilisés lors des manifestations
propose

aux

Fraich’attitude, le rallye santé.

sur les ateliers d’initiation à la sophrologie

santé

propose

présents la création de jeux pour les

accompagné d’angoisses, de la fatigue…

L’éducatrice

santé

la roue des aliments
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évacuation des tensions de la journée
exercice de relaxation
exercice de visualisation d’un lieu

ressource pour approfondir la détente
apprentissage de ces techniques afin de
pouvoir les réutiliser chaque soir , dans le
but de s’endormir plus rapidement et
avoir un sommeil réparateur.

-

Sur l’ensemble des jeunes touchés par
l’action, 114 jeunes sont concernés par les
séances de sophrologie :
•
•
•

Pendant le début de séance la sophrologue
demande aux jeunes s’ils se sont sentis
stressé et si c’est le cas elle leur propose
des techniques d’apprentissage pour évacuer
les tensions par :
-

la relaxation
la respiration
la visualisation dans une situation
entrainant du stress, qui permettent
de le mettre à distance.

La sophrologue travaille sur les 5 sens (lien
fait directement avec les plats culinaires
préparés par les groupes :
-

activation de la perception
prendre le temps de gouter avant de
manger
apprécier toutes les saveurs d’un aliments
grâce à nos 5 sens
différentiation entre le sucré/salé,
l’acide et l’amer…

Ces séances permettent d’amorcer un travail
sur la confiance en soi, qui passe par le
corps.et ainsi renforcer ce lien avec les
jeunes pour une éventuelle prise en charge
sur Espace Santé Jeunes ou encore d’autres
structures adaptées à une meilleure prise en
charge.
Nous avons proposé pour certains jeunes
dans le cadre individuel des séances de
sophrologie, pour optimiser au mieux leur
prise en charge.
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6 groupes de 8 jeunes soit 48 jeunes
66 jeunes reçus en individuel
Au total 114 jeunes ont bénéficié de
séances de sophrologie

Prévenir chez les jeunes de 11 à 25 ans la consommation de tabac,
alcool, de drogues illicites et de produits détournés de leur usage…
Les

actions

de

prévention

se

sont

Séance n°1 :

effectuées auprès des jeunes présents dans

Afin d’évaluer les connaissances des jeunes

des structures de quartiers : Le centre

sur les drogues licites et illicites ainsi que

social mosaïque, l’ADDAP13, des organismes

sur leur mode de consommation, un QCM est

de formation…

distribué à chacun d’entre eux. Ensuite, nous
poursuivons cette séance pour faire émerger

L’action a été menée :

les représentations des jeunes en leur
permettant d’exprimer leur point de vue sur

- A l’ADREP : 2 séances de 2h avec un

les drogues licites et illicites ainsi que les

groupe de 23 jeunes âgés de 17 à 24 ans.

médicaments détournées de leur usage. Ceci

- Au Centre Social Mosaïque : 2 séances de

afin de leur faire prendre conscience que

2h avec un groupe de 15 jeunes âgés de 13 à

tous ces produits peuvent agir sur leur

17 ans.

santé.

- A l’ADDAP 13 : 2 séances de 2h avec un

Nous abordons les raisons qui conduisent les

groupe de 14 jeunes âgés de 18 à 23 ans.

jeunes

Les groupes ont été animés par un éducateur

consommations

santé et les 2 animateurs référents des

réfléchir et à débattre sur les problèmes

structures de proximité.

posés

- Au Mille Club de la Monaque: le 2 décembre

stimulants (licites ou illicites) et leurs

durant 2 heures, avec stands de prévention

conséquences en termes d’usage, d’abus et

et d’animation, jeux pour tous : dont le jeu

de dépendance.

« la spirale» sur le thème de l’addiction : 6

Outils utilisés : Photolangage, échanges sous

jeunes de 17 et 21 ans, déjà bien informés

forme de groupe de parole, documents sur

ont participé à cette animation.

les structures d’aide…

Cette

rencontre

a

été

organisée

à

expérimenter

par

et

leurs

ainsi

l’usage

de

les

premières
amener

produits

à

psycho

en

partenariat avec les acteurs de proximité de

Séance n°2 :

quartiers : centres sociaux l’AAGESC et

Cette séance a permis de

Mosaïque, l’ADDAP 13 et Espace Santé

-

Jeunes, ainsi que la Mission Locale et la

parler des difficultés rencontrées liées à
la consommation des produits.

Mutualité Française (jeu sur le bruit pouvant

-

recevoir

de

l’information

sur

les

entrainer la surdité chez les personnes)

structures d’aides afin de diminuer ou

pour un travail de réseau et une meilleure

d’arrêter sa consommation.

visibilité.
Outils utilisés : CD Rom : 19 scénarii sur la
Cette action nous a permis de rencontrer 58

drogue (CRIPS île de France) et METACCAL

jeunes dont 39 des quartiers CUCS.

(CD

Rom

interactif

qui

traite

des

médicaments, du tabac et de l’alcool). Nous
Déroulement des séances pour l’ADREP:

avons

2 séances de 2h

comportant 15 questions sur les drogues en
général.
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utilisés

aussi

un

questionnaire

Déroulement des séances dans les centres

Conclusion

sociaux et de proximité :
2 rencontres de 2h

Pertinence et efficacité :

Ce type d’intervention ne peut avoir lieu

64% du public rencontré fait parti des

qu’avec la participation des animateurs et

quartiers CUCS. De plus, ce public n’est pas

éducateurs

en contact avec les structures spécialisées.

de

rue.

En

effet,

ils

communiquent en amont à leurs collègues et

Les

5

rencontres

aux jeunes la venue de l’intervenant d’ESJ

structures

sur cette thématique et essayent de faire

Mosaïque, ADDAP13 et Mission Locale pour

émerger des questions (conséquences sur la

une d’entre elle) ont permis de concerner un

santé, la loi/la justice, quels sont les lieux

public jeune (de 11 à 23 ans en moyenne). Ces

d’aide…)

manifestations

de

organisées
proximité

proposaient

avec

les

(AAGESC,

des

stands

d’animation qui ont permis d’aller à la
Les jeunes qui ont participé aux rencontres

rencontre de ce public et d’échanger sur

étaient âgés de 13 à 23 ans. Dans la plupart

différents thèmes (l’emploi, la santé, la

des débats qui ont eu lieu, les plus âgés sont

formation, les loisirs…).

venus témoigner de leur expérience et
expliquer aux plus jeunes les méfaits et

Cohérence :

autres désagréments des drogues… Ils ont
alertés les adolescents sur l’emprise des

Les actions d’éducation à la santé sont

drogues et les difficultés de faire face à

territorialisées et ont été mises en place sur

une addiction ou/et à une dépendance

les 3 quartiers CUCS de la Ville de Salon de

installées. Ils ont aussi pu témoigner de

Provence afin d’apporter aux jeunes des

« l’enfer »

des

informations nécessaires pour une meilleure

conséquences sur leurs parcours personnels

prise en charge de leur santé (mentale,

(jugement de la famille, rejet des amis,

physique, psychique…)

de

l’emprisonnement

et

difficultés à trouver un emploi…)
Impact, effet :
Les plus jeunes ont été attentifs aux
discours du professionnel relayé par les plus

Les actions sont mises en place et co-

« anciens » désireux de mettre en garde,

réalisées avec les acteurs de proximité des

mais aussi de faire réfléchir ceux qui

différents quartiers : les structures de

seraient

proximité telles que l’AAGESC, le centre

tentés

expérimentation.

par
Mais

une
aussi

première
ceux

qui

sociale Mosaïque et l’ ADDAP 13 se sont

consomment et qui avouent pouvoir « gérer »

largement impliqués dans les actions menées

sans aucuns problèmes leur consommation…

par Espace Santé Jeunes, ainsi que la
Mission Locale du pays Salonais.

Outil utilisé : un questionnaire a permis
Evaluation complète disponible à Espace Santé Jeunes.

d’introduire des questions sur les drogues et
donc de débattre sur les prises de risques
et les conduites déviantes en général.
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« Informer et sensibiliser les jeunes sur la problématique Sida/ Ist »
Des

actions

de

prévention

se

sont

professsionnels

d’ESJ

ainsi

que

les

effectuées auprès des jeunes présents dans

partenaires ont ainsi mis en place des

les structures de quartiers suivantes : Le

ateliers afin que les jeunes s’expriment sur

centre social mosaïque, La Mission locale,

cette thématique:

l’ADDAP13 et l’ADREP.

-

Des

ateliers

d'écriture,

afin

de

permettre aux jeunes de traduire par
Ces actions ont été menées de Septembre

écrit les peurs et craintes qu’ils peuvent

à Décembre

ressentir face au Sida et aux IST.

-

-

A l’ADREP : 4 rencontres concernant 12

-

Des

ateliers

de

recherches

et

jeunes dont 5 des quartiers CUCS et 2

d’informations sur l’épidémiologie, dans le

adultes.

but

Au

Centre

social

participation

de

d’investiguer

sur

les

différents

Mosaïque avec

la

modes de contaminations, les moyens de

l’ADDAP13 :

2

prévention,

rencontres concernant 23 jeunes des

les publics touchés par la

maladie…

quartiers CUCS.
-

de

Plus d’une quarantaine de supports ont été

Provence : 2 rencontres concernant 45

créés par l’ensemble des jeunes concernés

jeunes dont 30 des quartiers CUCS.

par les ateliers. Ces affiches ont mis en

A

la

Mission

Locale

de

Salon

avant leurs préoccupations essentielles à
Déroulement des séances :

travers les messages exprimés… Il est

Séance n°1 :

surtout

Une information générale sur la thématique

contaminations, des moyens de protections

du Sida et des IST a été proposée à tous les

mais aussi et surtout des lieux de dépistage

groupes de jeunes volontaires. Elle a été

de la maladie. Cependant, certains jeunes

dispensée par les éducateurs santé, chacun

nous confient qu’ils préfèrent ne rien savoir

apportant un éclairage technique et pratique

quant à une éventuelle contamination car ils

sur :

ne pourraient affronter

-

Les

modes

de

contaminations,

-

Les

des

modes

de

l’annonce d’une

séropositivité au VIH… Certains jeunes qui

Le

sont venus nous rencontrer avaient déjà eu

dépistage.
-

question

traitements,

Les

lieux

une information sur le sida qui datait de

d’aide,

d’écoute et d’informations.

quelques

années…

Ils

ont

cependant

La prévention : vraies / fausses rumeurs.

répondus très correctement aux questions
posées et ont retenus certaines réponses,

Séances n°2, 3 et 4 :

surtout celles portant sur la contamination

Ces séances ont eu pour but de faire

et les prises de risques sexuelles… Preuve

réfléchir les jeunes sur l’intérêt et le choix

que la prévention reste l’un des meilleurs

d’utiliser un support (affiches, panneaux,

moyens de protection face au sida…

messages

de

prévention…).

Les

58

Conclusion
Pertinence et efficacité :
72,5% du public rencontré fait parti des quartiers CUCS. De plus, nous nous sommes adressé à un
public qui ne fréquente pas forcément les structures de proximité ou autres structures
spécialisées auprès desquelles il est plus facile de s’informer…
Les rencontres organisées avec les structures de proximité (AAGESC, Mosaïque, ADDAP13 et
Mission Locale) ont permis de concernées des jeunes de 11 à 25 ans en moyenne. Tous les groupes
rencontrés ont débattus énergiquement sur un sujet qui reste méconnu mais d’actualité pour la
majorité des jeunes rencontrés…
Cohérence :
Les actions d’éducation à la santé sont territorialisées et ont été mises en œuvre sur les 3
quartiers CUCS de la Ville de Salon de Provence afin d’apporter aux jeunes les informations
nécessaires pour une meilleure prise en charge de leur santé (mentale, physique, psychique…)
Impact, effet :
Les actions sont mises en place et co-réalisées avec les acteurs de proximité des différents
quartiers : les structures de proximité Mission Locale, le CS Mosaïque et l’ADDAP 13 se sont
largement impliqués dans les actions menées par l’Espace Santé Jeunes.
Evaluation complète disponible à Espace Santé Jeunes.
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« Prévenir les grossesses non désirées chez les 15-25 ans »
Les

actions

de

prévention

se

travail partenarial dans les quartiers de la

sont

effectuées auprès des jeunes présents dans

ville :

les structures de quartiers suivantes: le

Les

centre social mosaïque, la Mission locale,

« forces » afin qu’un plus grand nombre

l’ADDAP 13.

d’adolescents et jeunes adultes ait accès

partenaires

ont

rassemblé

leurs

aux actions de prévention sur la santé. Ils
ont donc décidé de mettre en commun leur

L’action a été menée auprès du public des
quartiers prioritaires:

savoir faire dans un même objectif :
Que les jeunes de Salon se rencontrent

- A l’ADREP : 2 séances de 3 heures ont été

sans appartenance à un quartier mais dans

animées auprès d’un groupe de formation

un esprit de partage et d’échange.

ADVF de 15 jeunes et adultes dont 5

Cette action s’inscrit dans le cadre du CUCS.

appartenaient à des quartiers CUCS.

Au total : 44 jeunes des quartiers CUCS ont
participé

aux

diverses

rencontres

et

- A la Mission Locale : 2 demi-journées

animations proposées, sur la thématique

organisées les mercredis matin lors des

« sexualité », prévention des conduites à

entretiens avec les conseillers de la Mission

risques ainsi que cinq familles.

Locale

et

couplées

avec

le

stand

d’information de l’armée auprès de 35

Déroulement des séances à l’ADREP :
2 séances de 3h

jeunes : 29 sont de Salon de Provence dont
17 des quartiers CUCS.

Séance
- A l’Espace Francisco Baron (AAGESC) : une
après-midi

stands

de

prévention

n°1 :

Connaissance

de

son

corps et les moyens de contraception

et

d’animation, jeux pour tous : dont le jeu

- Apports théoriques et pratiques sur la

« titeuf » sur le thème de la sexualité : 8

connaissance de son corps. En effet, nous

jeunes dont 6 garçons, ont participé à cette

apportons un éclairage sur les différentes

animation. Ils étaient déjà bien informés sur

parties du corps en lien avec la sexualité, la

les

les

contraception : l’emplacement du vagin, de

« mouvements » du corps à l’adolescence. 22

l’utérus, du col de l’utérus …. Nous abordons

jeunes de 6 à 25 ans sont aussi venus nous

également les processus d’ovulation et de

rencontrer ainsi que des familles.

fécondation…

Des jeunes filles volontaires ont souhaité

nécessaire pour faire découvrir aux jeunes

s’occuper du stand sandwich dans le cadre

filles leur anatomie afin d’appréhender au

d’un autofinancement : ce dernier permettra

mieux leur sexualité. Certaines jeunes filles

(après les 3 rencontres réalisées dans

ont une méconnaissance totale de leur corps

chaque quartier) de proposer une sortie

et redoute le « passage à l’acte » du premier

auprès de chaque groupe de jeunes.

rapport sexuel…

relations

Cette

filles/garçons

rencontre

a

été

et

sur

organisée

en

partenariat avec les acteurs de proximité de
quartiers : les centres sociaux l’AAGESC et
Mosaïque, l’ADDAP 13 et l’Espace Santé
Jeunes, pour permettre et marquer le
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Cette

partie

est

donc

- Apports théoriques sur les moyens de

Déroulement des séances à la Mission

contraception :

Locale : 2 demi-journées de 3h
Un stand d’information et de prévention à

- BRAINSTORMING
sur
le
mot
« contraception » afin de lister tous les
moyens contraceptifs (hormonaux, locaux
et naturels). Cette animation va nous
permettre de réfléchir et de débattre sur
leur représentation de la contraception.

été proposé de 9h à 12h à destination des
jeunes présents lors des rendez vous avec
les conseillers (durant le temps d’attente).
Chaque

jeune

questionnaire.

présent
Ensuite,

remplissait
on

le

un

corrigeait

ensemble, ce qui nous permettait d’échanger
autour de diverses questions : les filles

- Nous
abordons
les
différentes
méthodes afin que les jeunes puissent
choisir ou se re-questionner sur leur
contraception. Ces échanges permettent
de situer la place de la contraception dans
leur vie de tous les jours ; en effet,
comment se rendre compte de l’efficacité
de sa contraception si on ne connaît pas
tous les moyens de contraception.

avaient plus de facilité pour évoquer leur
contraception

alors

que

les

garçons

pensaient que c’était plus une affaire « de
filles »...
Déroulement de l’après-midi à l’espace
Francisco

Baron

de

l’AAGESC

aux

Canourgues : organisée par et avec les
Séance n°2 : Informer sur l’IVG

partenaires et structures de proximité.

A partir d’un bref historique, nous abordons

Plusieurs stands ont été animés et parmi les

la légalisation de l’IVG, la présentation du

ateliers proposés, on pouvait retrouver :

Planning Familial et des autres structures

- Une création de messages de prévention
sur le thème large de la santé par l’ADDAP
13 : les tableaux serviront d’exposition une
fois les 3 rencontres mises en place.
- Un Jeu sur la sexualité créé par la
documentaliste d’ESJ et animé par
l’éducatrice de santé et l’animateur poste
B.
- Un Jeu sur le tabac qui a été moins
fréquenté, car les jeunes étaient moins
intéressés par les messages de prévention
véhiculés sur cette drogue.

d’aide.

Nous

association" des

utilisons
mots

"La
autour

libre
de

l'avortement, afin de connaître le ressenti
de chacun.
Cet outil d'animation permet d'introduire la
séance, puis nous utilisons le film de Régis
SAUDER, intitulée "Avortement, une liberté
fragile", racontant le parcours d'une femme
pour avorter dans les années 70 et un autre
parcours se situant dans notre société
actuelle. Ensuite, les intervenants amorcent

Pour l’action menée à La Mission Locale de

un débat sur cette projection et informent

Salon de Provence, Nous nous sommes

les jeunes et jeunes adultes des délais

appuyés directement sur le questionnaire

légaux, Les différentes techniques d'IVG:
médicamenteuse

ou

instrumentale,

afin

des

prise

en

charge

financière…

insistons particulièrement sur

les

séances.

Nous

avons

effectué un état des lieux des connaissances

démarches, des consultations, de la loi, de
la

d’animer

des jeunes et engager des échanges sur ce

Nous

thème. Les demi-journées organisées à la

les lieux

Mission Locale lors des rendez vous avec les

d'accueil, d'écoute et d'aide, les différents

conseillers

professionnels référents… ainsi que les

est

sensibilisation

coordonnées téléphoniques de la permanence

et

un

bon

moyen

d’orientation

vers

de
les

structures d’aide adaptées en cas de besoin.

" Contraception IVG"…
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Les jeunes qui sont venus sur Espace Santé

Impact, effet :

Jeunes/MDA,

Les actions sont mises en place et co-

suite

aux

actions

de

prévention nous ont rapporté :

réalisées avec les acteurs de proximité des
différents

- qu’ils ont repéré ce lieu grâce à
l’orientation faite par les animateurs des
centres sociaux et autres professionnels
relais…
- qu’ils préfèrent demander des informations
sur ce thème aux professionnels de santé,
car « leurs copains ne savent pas répondre
à leurs questions » ou
parce qu’il est
difficile pour eux d’en parler à leurs
parents ; même si à l’intérieur de la famille,
pour la plupart d’entre eux, ils arrivent
parfois à l’aborder avec leurs frères et/ou
sœurs.

quartiers.

Les

différentes

structures de proximité (AAGESC, Mosaïque
et ADDAP 13) se sont largement impliquées
dans les actions animées par l’Espace Santé
Jeunes.
Evaluation complète disponible à Espace Santé Jeunes.

Perspectives 2010 pour l’ensemble des
actions inscrites dans le contrat urbain de
cohésion sociale:
Pour 2010, nous souhaitons mettre en place
des actions sur du long terme pour répondre

Conclusion

au mieux à la demande des jeunes :

Pertinence et efficacité :

- Un groupe de filles avec l’ADDAP 13 et le
Centre Social Mosaïque sera concerné par
une action de prévention spécifique
portant sur l’image du corps, les questions
autour de la sexualité (règles, respect,
relation fille/garçon…).

42 % du public rencontré fait parti des
quartiers CUCS et notamment ceux qui ne
sont pas en contact avec les structures
spécialisées....
Les deux après-midis organisées avec les

- Des actions de prévention dans les
différents quartiers CUCS de la ville de
Salon de Provence permettant des
rencontres inter/quartiers afin d’améliorer
les relations entre les jeunes qui vont
pouvoir échanger et se découvrir pour
mettre en commun leur culture de la cité
sans étiquette ni appartenance groupale…

structures de proximité ont permis de
concerner un large public de 6 à 60 ans en
moyenne. De plus, les stands d’animation ont
permis d’échanger sur différents thèmes de
santé qui préoccupent les jeunes (le sida, la
toxicomanie...)
Cohérence :

- Une action de prévention spécifique au
quartier
des
Bressons/Blazots
en
partenariat avec
le centre social
Mosaïque. Cette rencontre mensuelle va
permettre de favoriser le lien social sur ce
quartier, mais aussi de sensibiliser le public
à la santé et de dynamiser le partenariat
local autour d’un projet de quartier.

Les actions d’éducation à la santé sont
territorialisées et ont été mises en œuvre
sur les 3 quartiers CUCS de la Ville de Salon
de Provence afin d’apporter aux jeunes les
informations nécessaires pour une meilleure
prise en charge de leur santé (mentale,
physique, psychique…)
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Le Réseau de santé adolescent
en pays salonais

Corinne LEFRANC, directrice adjointe,
Jean-François AMPELAS, médecin coordonnateur du réseau de santé.
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Une année s'achève et vient l'heure du bilan

mieux la variété clinique des situations

2009.

rencontrées. Nous envisageons cependant de
les affiner à nouveau en cours d'année 2010

Le fonctionnement du réseau de santé

:

continue à se formaliser. La Commission de

d’introduire

Validation

traumatiques »,

est

institutionnel

désormais
bien

un

repéré

temps

par

les

il

apparaît

nécessaire
le

par

critère

exemple

« situations

distinct

du

critère

« violence subie ».

professionnels qui reçoivent et adressent les
jeunes les plus en souffrance. Elle s’est

L’introduction en 2009 d’un guide d’aide à

tenue de manière régulière et structurée,

l’entretien

tous les mardis de 11h à 12h. Chaque

également

semaine, en moyenne 4 ou 5 nouvelles

situations par la cellule de coordination.

situations ont été présentées. Il n'est

Auparavant, il arrivait régulièrement qu’il

jamais arrivé qu'il n'y ait pas de nouvelle

nous

situation à aborder.

contextuels ou anamnestiques pour juger et

avons

manque
du

l’évaluation

éléments

projet

a
des

cliniques,

thérapeutique.

Aujourd’hui, cette situation est devenue

objectifs

beaucoup plus rare. Quand cela se produit

principaux du réseau de santé. En effet, une

cependant, une simple discussion ou un

partie de la réunion est consacrée depuis

échange

cette année à la réévaluation systématique

suffisent à valider le projet quelques jours

des situations en cours. Chaque projet de

plus tard.

des

soins,

un

amélioré

des

accueillants

la

continuité

grandement

aux

amélioré

décider
Nous

destiné

des

téléphonique

avec

le

référent

soins est réévalué à distance, au maximum 3
mois après qu’il ait été validé afin de

Les

s’assurer que le jeune est toujours suivi et

poursuivies cette année avec notamment la

que son projet est adapté. Si le suivi a été

rencontre de l’équipe du CAP 48 de l’hôpital

interrompu

de

de Salon, celle de la Protection Judiciaire de

nouvelles, nous nous assurons qu’il a été

la Jeunesse, de la pédiatrie et celle du tout

relancé par le référent ou le thérapeute. Le

nouvel hôpital de jour pour adolescents.

nombre de jeunes « perdus de vue » faute

Avec les deux premières citées, nos liens

de vigilance de notre part tend donc à

professionnels sont fréquents et opérants.

diminuer de cette manière.

Ces rencontres ont néanmoins permis que les

et

qu’il

n’a

plus

donné

rencontres

partenariales

se

sont

nouveaux professionnels de chaque équipe
Par ailleurs les thérapeutes nous sollicitent

fassent

souvent pour réadapter la prise en charge

fonctionnements soient reprécisés. Avec

d’un jeune, par exemple interrompre des

celle de l’hôpital de jour, ce fut l’occasion de

séances de sophrologie et démarrer un suivi

nous connaître et de réfléchir à nos futures

psychologique.

articulations. Il est très probable que

connaissance

et

que

nos

certains jeunes suivis par le réseau de santé,
Nous réévaluons environ 3 ou 4 situations

en particulier ceux en rupture scolaire pour

chaque semaine. En conséquence, la durée de

des troubles psychiatriques avérés, puissent

la réunion tend à devenir insuffisante.

à l’avenir bénéficier de cette structure, en

Les nouveaux critères d'inclusion dans le

appui des soins ambulatoires proposés par le

réseau mis en place en début d'année,

réseau.

s'avèrent plus opérationnels et couvrent

partenariales
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Il

est
en

prévu
2010,

d’autres

réunions

notamment

une

rencontre avec l’équipe du CMP adultes de
Salon.
Le temps de consultation psychiatrique s’est
étoffé en 2009 avec l’arrivée du Dr Rivière,
pédopsychiatre, en octobre. Sa présence
permet désormais de mieux répondre aux
nécessités

d’évaluations

et

de

suivi

psychiatriques, car la demande reste forte
dans ce domaine : 40 jeunes reçus pour un
total de 138 consultations. Une situation
complexe a nécessité une évaluation par les
deux

psychiatres du réseau.

Les deux

psychiatres occupent des positionnements
complémentaires :

le

Dr

Rivière

assure

essentiellement des évaluations et des suivis
tandis que j’occupe principalement une place
de coordonnateur du réseau. Je me place
ainsi plutôt à l’interface entre l’équipe
thérapeutique

et

nos

extérieurs,

notamment

interlocuteurs
médecins

généralistes.
Enfin, mon activité de thérapeute familial
avec Patricia Debutte s’est bien développée
avec 16 familles reçus pour 55 consultations.
Cet outil est bien connu des membres du
réseau et sa pertinence reconnue. Nous
butons

cependant

sur

l’impossibilité

de

répondre à toutes les demandes. Le réseau
gagnerait à inclure de nouveaux thérapeutes
familiaux institutionnels ou libéraux.
Une année riche s’achève donc avec des
perspectives enthousiasmantes : l’ouverture
de la Maison de l’Adolescence (MDA). La
MDA

portera en son cœur l’idée et le

fonctionnement en réseau. A nous d’adapter
nos outils à ces nouveaux territoires et ces
nouveaux professionnels.
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1 – Chiffres clés
File active au 31/12/2009 :
114 jeunes : 75 filles et 39 garçons

garçons; 39

filles; 75

Cette répartition est le reflet de la file active globale de la MDA, les filles étant
proportionnellement plus nombreuses que les garçons à être reçus.

Répartition par tranche d’âge :

Tranches d’âge
11--14 ans

44

15
15-17
ans

37

18
18-20
ans

20

21
21-24
ans

13

21-24 ans ;
13
11-14 ans ;
44

18-20 ans;
20
15-17 ans ;
37

Les 11-17 ans représentent 71% des jeunes inclus dans le réseau donc forte augmentation par
rapport à l’année précédente contre 29% des 18-24
18
ans.
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Situations professionnelles

Situations professionnelles
Collégiens

53

Lycéens

34

Déscolarisés

8

Etudiants

2

Formations

9

Salariés

3

Sans situation

5

Sans
Salariés;
3
situation;
5
Formations; 9
Etudiants; 2
Déscolarisés;
8

Collégiens;
53
Lycéens; 34

Stabilisation du nombre de collégiens par rapport à 2008, toujours majoritaires. 8 (5 garçons et
3 filles)
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Répartition géographique

Les jeunes du réseau sont en majorité

Répartition géographique
Salon de Provence

domiciliés à Salon de Provence (plus de

60

Coudoux

3

52%%).

Les

jeunes

Lambesc

2

communes.

Alleins

3

Pour les 114 jeunes :

Aurons

2

La Roque d’anthéron

1

96% des jeunes cumulent deux voire trois

Pélissanne

7

problématiques pour lesquelles ils sont pris

Saint Chamas

2

en charge dans le réseau.

Lamanon

1

Sénas

5

Grans

2

La Fare les Oliviers

3

Lançon de Provence

11

Mallemort

4

Eyguières

5

Saint Cannat

1

Aureille

1

Cornillon confoux

1

issus

de

17

85% des jeunes viennent aux rendez-vous
rendez
fixés. Ceux qui ne sont pas présents sont
systématiquement

relancés,

soit

par

téléphone, soit par courrier par le référent
ou bien par le thérapeute.
A noter : 8 jeunes ont été hospitalisés pour
TS ou syndrome dépressif.

Autres
communes; 26
Sénas;
5

Salon de Pce;
60

Eyguières; 5
Pélissannne; 7

sont

Lançon de Pce;
11
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Pour
our les 84 jeunes inclus dans le réseau en 2009 :
Dans les critères les plus retenus, près de

Motifs d’inclusion
Trouble du comportement

5

Tentative de suicide

5

Risque suicidaire majeur

4

Conduites à risques

21% des jeunes présentent des violences
subies et/ou agies, 19% des troubles anxieux
et 19% sont inclus pour dépression.
Les conduites à risques représentent 12%

10

Trouble du comportement alimentaire

4

Isolement familial et/ou social

3

Déscolarisation

1

Violences subies et/ou agies

18

Troubles anxieux

16

Dépression

16

Somatisation

des critères d’inclusion.
2 jeunes ont été inclus avec comme critère
principal leur déscolarisation. Cependant,
deux autres jeunes déscolarisés ont été
inclus en 2009, sous d’autres critères
principaux.

2

TOTAL

48% des jeunes nouvellement inclus ont un

84

suivi psychologique dont 13% bénéficient
d’une prise en charge psychologique associée

Nous avons sélectionné le critère d’inclusion

à une prise en charge somatique.

principal pour implémenter le tableau des

A partir de l’inclusion du jeune dans le

motifs d’inclusion.

réseau et afin d’être réactif, sa situation

Rappelons que ces critères d’inclusion ont

est systématiquement revue tous les 2 à 3

été modifiés au cours de l’année 2008 et

mois en présence du référent et des équipes

sont donc pleinement opérationnels en 2009.

soignantes

afin

l’adéquation
A noter : 96% des jeunes cumulent plusieurs

l’assiduité

critères d’entrée.

vous…Après

de

du
du

faire
suivi

jeune
cette

le

point

sur

thérapeutique,
à

ses

synthèse,

rendez
rendezune

réadaptation du projet peut être réalisée au
cas par cas. 13 jeunes ont nécessité 2
synthèses
es supplémentaires.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Pour les 88 jeunes sortis dans le réseau en 2009 :

Motifs de sortie
Déménagement

15

Fin de prise en charge

38

Limite d’âge

1

Perdu de vue

28

Sortie contre avis

6

TOTAL

88

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Fin de prise en charge : les objectifs de soin sont atteints.
Perdus de vue : malgré plusieurs relances, les jeunes ne donnent plus de nouvelles
Sorties contre avis : les jeunes n’ont pas adhéré à leur projet thérapeutique ou bien ils ne sont
pas suffisamment prêts
ts à s’engager dans un suivi à long terme.
Evaluations psychiatriques : afin d’affiner certains projets thérapeutiques, Proposition

de 3

consultations d’évaluation psychiatrique en associant systématiquement l’entourage familial. 6
jeunes ont eu plus de 3 entretiens d’évaluation psychiatrique.
Au total, 40 jeunes ont bénéficié d’une évaluation psychiatrique pour 138 consultations.
Thérapies familiales : 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
mal
présenté par l'adolescent et de mobiliser les ressources de ses proches pour l'aider.
16 familles ont été accompagnées en thérapie familiale pour 55 consultations.
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2 – Formation : « intérêt de l’approche systémique dans la prise en charge des adolescents
Cette formation propose d’apporter à 36 professionnels du réseau une grille de lecture
systémique permettant de considérer la souffrance du sujet comme en lien direct avec son
contexte de vie, en particulier familial. Elle est basée sur des apports historiques et théoriques
et sur des exercices de situations cliniques.
Objectif général : analyser la souffrance de l’adolescent en lien avec le contexte social et
familial dans lequel elle émerge et découvrir l’intérêt thérapeutique de mobiliser les ressources
de ses proches
Intervenant : Jean-François Ampelas, psychiatre et thérapeute familial
Durée : 1 session de 2 jours par site
Les journées étaient organisées de la manière suivante :
Le matin : apports théoriques + questions des participants et échanges
L’après-midi : simulation d’entretiens + questions des participants et échanges
Contenu
Eléments théoriques de base en approche systémique :
-

Naissance de l’approche systémique
Définition et propriétés des systèmes
Notion de système appliquée à la famille et à l’institution
Circularité
Notion de loyauté
Autoréférence

Evaluation de la formation
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 termes 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 2 journées de formation.
Cette grille de recueil d’appréciation concerne :
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 sont
satisfaisantes.

D’accord

Plutôt d’accord

66%

34%

59%

33%

70%

30%

32%

33%

35%

24%

48%

28%

71

Pas tellement d’accord

8%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Pas tellement d'accord
Plutôt d’accord
D’accord

Des résultats relativement satisfaisants notamment sur les contenus du programme et sur les
apports attendus (66% déclarent que le stage leur a fourni les apports attendus). Plusieurs
professionnels ont noté que les apports théoriques étaient accessibles, clairs et utilisables dans
leur pratique sur le terrain.
A 70%, la démarche et les supports pédagogiques ont convenu aux participants. Un des
professionnels dit qu’il aurait été intéressé par la projection en vidéo d’un entretien systémique.
Une remarque est apportée concernant une aide plus spécifique sur l’attitude
l’attitude et le comportement
du professionnel lors de l’entretien.
On note cependant que seulement 32% de personnes sont d’accord et 33% plutôt d’accord avec
la durée de la formation. Ce problème de durée est très souvent observé dans les différentes
journées de formation où il n’y a souvent pas assez de temps pour aborder toutes les situations
et répondre à toutes les questions. Certains participants souhaitent une nouvelle journée de
formation qui serait destinée à approfondir et à questionner la mise en pratique.
pratique.
Par ailleurs, malgré l’accueil organisé par ESJ, les conditions matérielles n’étaient pas pleinement
satisfaisantes dans la mesure où les différents lieux n’étaient pas climatisés et de ce fait soit
trop chauds, soit trop froids.
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L’utilité de la formation

Pas
d’accord

Plutôt d’accord

tellement

Non évaluable

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

54%

34%

12%

47%

27%

4%

22%

74%

14%

4%

8%

100%
80%
60%

Non évaluable
Pas tellement d'accord

40%

Plutôt d’accord
20%

D’accord

0%
evolution ds evolution
mon travail sur le plan
personnel

autres
besoins de
formation

On observe qu’une moyenne de 44% des participants pensent que cette formation va les aider
dans leur pratique de terrain. La majorité des participants s’accordent à dire que cette
formation va les aider sur le plan professionnel, dans l’ouverture et les ressources qu’elle a
amenées et dans une mise à distance par rapport à certaines situations. Un des participants dit
apprécier le « positivisme de la méthode ».
L’émergence d’un besoin de formation ressort
ressort aussi pour 74% des participants notamment dans la
poursuite d’une dynamique de réseau et d’une culture commune à partager.
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La prestation de
l’intervenant

D’accord

Plutôt d’accord

95%

5%

95%

5%

82%

18%

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

100%
80%
60%
40%
20%

Plutôt d’accord

0%

D’accord

Le tableau ci-dessus
dessus présente un taux de satisfaction élevé sur les trois items concernant la
prestation de l’intervenant.
Même si le taux de satisfaction le plus faible (82%) concerne la prise en compte des questions,
95% des participants ont apprécié la maîtrise des contenus de l’intervenant ainsi que la qualité de
la communication avec le groupe.
Il a su transmettre clairement les apports théoriques et les articuler
articuler régulièrement avec des
situations concrètes et ainsi rendre les apprentissages rapidement utilisables sur le terrain.
Par ailleurs l’intervenant nous informe qu’il a apprécié :
- la qualité des deux groupes (implication, participation, écoute,)
- le nombre
ombre de participants suffisant pour permettre une bonne dynamique.
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3 – Synthèse des réunions
En 2009 se sont déroulés :

-L’équipe de l’hôpital de jour adolescents : il

-3 Comités scientifiques

s’agissait

Thèmes abordés: place de l’usager dans le

présentation

cadre des synthèses – diagnostic partagé –

l’hôpital de jour avec des perspectives de

critères de sortie du réseau – formation –

travail partenarial.

d’une

première

de

la

rencontre

nouvelle

équipe

de
de

articulation des équipes de soin avec le
réseau…

-La Permanence d’Accès Aux Soins : nous

-1 Comité technique

avons défini les modalités d’adressage des

Thèmes

abordés :

accueil

d’urgence,

jeunes (création d’une fiche de liaison).

régulations, apports du réseau, types de
prise en charge…

-L’équipe ADDAP : cette rencontre a permis
de relever les difficultés rencontrées par

Poursuite des procédures écrites:

les jeunes suivis par les éducateurs de

Travail en lien avec la société Contingences

l’ADDAP

et

(Génie logiciel. Intelligences collectives) sur

apporter

le

l’élaboration d’une procédure écrite selon la

rencontrées.

quelles
réseau

réponses
aux

pouvait

problématiques

méthode de cas d’utilisation de Alister
Cokburn :

-L’équipe « SESAM » : créé par le Conseil

-« organiser une réunion de la commission de

Général 13, cette rencontre avait pour but

validation des demandes d’inclusion dans le

une présentation de ce service et de

réseau »

connaître les procédures de prises en charge
des jeunes.

En 2009, les rencontres partenariales se
Groupes d’analyse de pratique :

sont poursuivies dans le cadre du réseau :

Groupes hebdomadaires animés par une
-L’équipe de Pédiatrie : des difficultés de

psychologue

lien avec le réseau avaient été constatées en

professionnels

ce qui concerne des jeunes hospitalisés. Il

d’analyse des pratiques ont eu lieu en 2009

était donc indispensable d’organiser une

regroupant 8 à 10 professionnels.

rencontre avec l’équipe de pédiatrie pour

En moyenne, 3 situations sont évoquées par

réfléchir aux modalités du suivi des jeunes.

groupe.

et

proposés
du

réseau.

à

tous

40

les

groupes

Groupes de travail « psychologues »
-L’équipe du CAP 48 : nous avons rencontré

Mise en place de réunions de travail entre le

l’équipe du Cap 48 pour la reprise des

directeur,

procédures concernant l’adressage, le suivi

psychologues du

et la prise en charge des jeunes après

d’aborder toutes les questions déontologique

hospitalisation

et éthique de leur travail.

avec

une

attention

particulière pour les jeunes du réseau.

le

psychiatre
réseau dont

et
l’objet

les
est

3 groupes de travail se sont déroulés en
2009 (20/3 - 19/6 - 9/10).

-l’équipe de liaison « passerelle » : même

Thèmes abordés : procédures – mise à plat

constat

du travail clinique – secret professionnel –

que

précédemment

pour

cette

traces écrites dans les dossiers.

rencontre.
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4 – En conlusion
La souffrance psychique des adolescents se
présente volontiers de manière atypique,
fluctuante, parfois de façon masquée ou, à
l'inverse, explosive. Elle s'exprime souvent
par le corps, par un échec scolaire ou sur un
mode delictuel.
Par ailleurs, la demande d'aide de ces
patients si particuliers est en général
ambivalente

et

contradictoire.

L’alliance

thérapeutique est délicate, fragile, souvent
émaillée de rupture ; les débordements
émotionnels

sont

fréquents.

Dans

ce

contexte, maintenir un cadre rassurant et
contenant est un défi permanent.
Par conséquent; travailler en équipe ou en
réseau

est

une

nécessité

pour

les

professionnels qui s’occupent d’adolescents
en grande souffrance. En effet, il est
particulièrement
professionnels
(médecins,

important
de

que

champs

psychologues,

des

différents
éducateurs,

enseignants...)

puissent

partager

impressions

« diagnostiques »,

leurs
leurs

hypothèses de travail, qu'ils s’informent
mutuellement des réadaptations de leurs
interventions et des ruptures de suivi. Sans
ce « maillage », l’adolescent souffrant risque
d'échapper à toute prise en charge, ce qui
renforcerait son isolement.
D'autre part, dans un monde en changement
permanent dont les adolescents sont un
reflet direct, les professionnels doivent
interroger régulièrement leurs pratiques. Le
réseau permet les échanges nécessaires, les
formations mutuelles, les réactualisations
des connaissances, sans lesquels les soins
risquent de se figer dans des attitudes
obsolètes

et

inadaptées

aux

nouvelles

problématiques.
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Le P.A.E.J
D Miramas
e

Bilan d’activité
31 décembre 2009

L’équipe du PAEJ en 2009 : Corinne LEFRANC,
Benjamin DES RIEUX, Valérie LANTONNET,
Karine RAOULT, Dominique CHOLVY, Laurence
DIMITROV, Gilles RONIN

Maison Des Adolescents
Nord des Bouches du Rhône
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Les missions du Point Accueil Ecoute Jeunes
Après 4 ans d’existence, le PAEJ est inscrit

-1 temps d’éducateur de santé (15%) dans le

dans le paysage de santé miramasséen et

cadre des actions de prévention

repéré par le jeunes de 11 à 25 ans, les

Les intervenants :

familles et les partenaires comme un lieu

-2 infirmières psychiatriques détachées du

multipartenarial

CMP adultes

centré

sur

l’accueil,

l’écoute, l’information et la prévention.

-1 psychologue mise à disposition par la

L’accueil est généraliste, confidentiel et

Mission Locale ouest provence

gratuit.

-1 psychologue du CMP enfants et CMP
adultes

Le PAEJ propose pour les jeunes :

-1 psychologue libérale

-un accueil individuel diversifié,
-des ateliers collectifs,

Le lieu et les horaires

-un pôle documentation

Le PAEJ est situé à la Maison du Droit de

-des actions d’éducation à la santé

Miramas. L'espace dédié à l’accueil est
composé de deux bureaux. Nous avons

Pour les parents :

également à disposition la salle de réunion de

-un accueil individuel,

la MDD.

-un soutien à la fonction parentale

Le PAEJ est ouvert :
-Mardi 14h00 -19h00,

Pour les professionnels

-Mercredi 9h00 – 12h00 et 13h00 - 19h00,

-un pôle de documentation professionnelle,

-Vendredi 14h00 -17h00.

-des réunions de synthèse

Les autres jours sur rendez-vous.

-des supervisions
-de la formation.

Le partenariat opérationnel
• La Mission Locale ouest provence :
intervenant mis à disposition pour
l‘accueil et les actions
• L’AFE : organisme de formation
• Le
CMP
enfants/adolescents :
intervenants mis à disposition pour les
synthèses et les actions
• Le CMP adultes : intervenants mis à
disposition pour l’accueil, les synthèses et
les actions
• Le
planning
familial :
interventions
ponctuelles sur des actions
• Le CCAS : articulation autour de
situations dans le cadre du PRE
• le poste B du Conseil Général : orientation
- articulation
• Les équipes de la Maison Départementale
de la solidarité (service social, PMI et
ASE) : orientation - articulation
• Le
centre
de
santé
mutualiste :
orientation – articulation – interventions

L’équipe
Elle est composée de salariés d'Espace
Santé Jeunes et de mises à disposition
d'intervenants.
L’équipe ESJ :
-1 coordinatrice à 50% pour interface Salon
Miramas,

gestion,

développement

et

relations partenariales
-1 éducateur spécialisé à Temps plein sur le
PAEJ pour accueil et accompagnement des
jeunes, actions de prévention
-1 temps de direction (5%)
-1

temps

de

secrétaire

pour

saisie

informatique (10%)
-1 temps de documentaliste (5%)
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• L’ADDAP : orientation – articulation interventions
• L’AEMO : orientation – articulation
• Les Centres sociaux : orientation –
articulation – interventions
• L’Education Nationale (collèges, Lycées et
CIO, médecins, infirmières et assistantes
sociales scolaires, coordinatrice ZEP) :
orientation – articulation - interventions
• La
médiathèque :
articulation
–
interventions
• L’AGCS : orientation – articulation –
interventions
• Le foyer St Exupéry : actions
• Point d’appui au groupe (droit des
étrangers)

Les rencontres partenariales
Ces réunions partenariales mises en place
par le PAEJ ou organisées par les
partenaires auxquelles le PAEJ a participé
ont 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

différents services sont en contact ou font
appel au PAEJ donc une augmentation par
rapport à l’année précédente.
A noter que le PAEJ a participé à tous les

thématique sur « les conduites sexuelles

groupes de travail relatifs à l’évaluation

déviantes à l’adolescence ». Nous avons axé

CUCS, organisés par la municipalité dans le

ce temps commun sur la présentation des

cadre

équipes partenariales : -le centre de santé
foyer

saint

synthèses

a

permis

à

de

la

thématique

« santé »

et

participe au groupe de travail thématique de

exupéry,-le

l’Atelier Santé Ville.

sessad.
des

d’actions

Au total 32 structures partenaires et leurs

pour les partenaires du PAEJ, dont une

Une

projets

proposés par le PAEJ.

8 synthèses ont été programmées en 2009

-le

des

élaborés par les structures partenaires ou

Les synthèses

mutualiste,

sur

la

Les publics cibles

coordinatrice de l’ASV de présenter ce

-Les jeunes de 11 à 25 ans (collégiens –

dispositif.

lycéens – déscolarisés – en formation – sans
situation – inscrits à la mission locale…)

Ces synthèses ont pour objectifs :

-Les parents d’adolescents

-d’aborder les situations de jeunes suivis par
les partenaires ou accueillis au PAEJ

La mobilisation du public :

-de permettre aux partenaires du réseau

Le public jeunes de 11 à 25 ans et leurs

des temps de rencontres et d’échanges

familles peuvent être orientés vers le PAEJ

pluridsiciplinaires

de Miramas par des professionnels, des

-de favoriser la mobilisation du partenariat

institutions partenaires ou peuvent venir

et le travail de lien et ainsi entretenir une

spontanément adressés par relation ou suite

dynamique auprès des autres professionnels

à des actions de prévention.

du réseau.

Le travail partenarial et les actions de
prévention sont le support principal de la
mobilisation du public.
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L’accueil
Chiffres au 31/12/2009, 133 jeunes et 41 adultes ont été reçus au PAEJ
Nombre de semaines d’ouverture au public : 48 semaines
Moyenne de personnes accueillies par semaine : 8,3 personnes
1 – Typologie des jeunes

Sexe

Nombre

Filles

75

Garçons

58

Total

133

56% de filles et 44% de garçons reçus
18 jeunes ayant pris contact avec le PAEJ pour un premier rendez-vous
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.
2 – Jeunes par tranches d’âges

Tranches d’âges

No
Nombres

11 - 14 ans

54

15 – 17 ans

27

18 - 20 ans

26

21 - 25 ans

26

Total

133

Equilibre relatif entre les tranches d’âge 15-17
15
ans, 18-20 ans et 21-25 ans..
On constate que la tranche d’âge des 11-14
11
ans est de 41% et que 61% des jeunes accueillis au
PAEJ ont moins de 18 ans.
Les 21-25
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).
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3 - Modes d’hébergement
Lieu

Nombre

Parents

106

Hébergés/ tiers

14

Logement
autonome

13

Total

133

La majorité des jeunes (80%) que nous accueillons habitent chez leurs parents. 11% sont
hébergés soit par des amis, en foyer ou en internat (internats du LEP les Alplilles et du LEAP
Fontlongue, foyer rayon de soleil, Adoma, St Exupéry). Certains de ces jeunes
je
vivent parfois
difficilement l’isolement, l’éloignement avec la famille.
9% des jeunes en logement autonome sont de jeunes adultes de plus de 20 ans.

4 – Villes

Ville

Nombre

Miramas

112

Entressen

1

Eyguières

1

Istres

2

Pelissanne

2

Saint Chamas

15

Total

133
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Les jeunes de Miramas représentent 84% du public reçu. Nous constatons donc une augmentation
du public miramasséen ainsi que des jeunes de Saint Chamas par rapport à l’an dernier. Le nombre
de communes dont sont issus les jeunes est restreint.

5 – Quartiers de Miramas

Quartier

Nombre Quartier

Nombre

Taussanne

4 La rousse

57

Carraire

7 Le lac

4

Cabasse

1 Les chirons

6

Mas neuf

1 Cité SNCF

2

Les Molières

9 Le monteau

5

Centre ville

8 Vieux Miramas

2

Chantegrive

6 Total

112

Les jeunes habitant les quartiers prioritaires représentent 65% des jeunes de Miramas accueillis
au PAEJ. Ce chiffre est en augmentation. L’implantation du lieu dans les quartiers ZUS 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 restons persuadés que créer d’autres permanences d’accueil dans le centre ville
permettrait
rmettrait d’être au carrefour de tous les quartiers de la ville.
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6 – Situations
Situation

Nombre

Collégiens

63

Lycéens

21

En formation

8

Sans situation

39

Etudiant

1

Déscolarisé

1

Total

133

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
peut
fait par les
équipes médico-scolaires
scolaires et pédagogiques de tous les établissements
établissements scolaires de la ville (qu’ils
soient publics ou privés).
29% des jeunes sont considérés « sans situation ». La majorité est inscrite dans le dispositif
CIVIS (dispositif d’accompagnement individualisé ayant pour objectif l’emploi) de la mission
locale ouest
uest provence. Il leur est donc proposé un accueil spécifique au sein du PAEJ nommé
« entretien de prévention ». La mise en place de cet accueil s’est fait en partenariat avec la
Mission Locale.
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7 – Orientations par les partenaires
Partenaires

Nombre

A préciser que certaines informations sont

CMP enfants

7

basées sur le déclaratif des jeunes.

CMP adultes

3

L’orientation

Collèges

25

Lycées

8

Hôpitaux

3

Bouche à Oreille

18

Foyers

1

Praticiens libéraux

2

MDS

1

Mission Locale

38

PRE

7

CIO

2

Drogue Info Service

1

PJJ

1

OF

2

SESSAD

1

professionnels vers le PAEJ concernent la

Actions prévention

12

prise en charge et/ou le suivi des jeunes.

AEMO

1

Total

133

(collèges,

par

l’Education

lycées)

représente

Nationale
25%

des

orientations effectuées par les partenaires.
Les CMP orientent des jeunes qui, après
diagnostic, ne nécessitent pas de suivi
psychologique.

Le

PAEJ

permet

une

complémentarité avec les CMP dont les
orientations représentent 0,7%. Ce chiffre
peut s’expliquer par des orientations très
ciblées.
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 :

8 – Nombre d’entretiens individuels

Totaux
454

454 entretiens individuels ont été effectués avec les jeunes.
Le nombre moyen d’entretiens est de 3 par jeune.
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60%

des

contacts

des

9 – Orientations vers structures partenaires

Structures

Nombre

CMP adultes

4

CMP enfants

6

MDS/PMI

5

Mission Locale

8

Médecin traitant

4

Centre santé
mutualiste

3

ADDAP

1

ESJ

1

Psycho libérale

1

Permanence
d’Accès aux Soins

6

Ecrivain public

1

Point info étranger

2

Totaux

42

Les jeunes orientés représentent 32% de la totalité des jeunes reçus au PAEJ. Pour la majorité
des orientations, des liens sont 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 8 équipes éducatives aux collèges).
A noter : 54% des contacts du PAEJ vers les structures partenaires concernent le suivi des
jeunes.
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10 – Les problématiques
Problématiques

Nombres

Sexualité/contraception

5

Violences agies ou subies

6

Mal-être/souffrance
être/souffrance

28

Plaintes somatiques

8

Informations santé

9

Difficultés relationnelles

12

Problématiques familiales

8

Consommation de produits

9

Problème de comportement

31

Difficultés scolaires

4

Difficultés sociales

5

Stress

4

Pensées suicidaires

3

Nutrition

1

Total

133

Ce tableau présente les problématiques principales des jeunes reçus.
A noter que certains jeunes cumulent plusieurs problématiques.
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-Mal-être : au cours de nos entretiens avec

est faite vers les structures de soin

les familles et les adolescents, il apparaît

adaptées

chez les sujets l’expression d’un mal être,

Par ailleurs, nous recevons aussi des parents

d’une souffrance parfois mal défini ou

qui expriment des moments de crise face à

diffus.

l’adolescence de leur enfants et éprouve le

Les adolescents viennent exprimer ce qu’ils

besoin d’être informé, conseillé sur ce qui se

ressentent sans forcément comprendre ce

passe au sein de leur famille. Ils ont parfois

qu’ils

eux même des difficultés à « lâcher » leurs

vivent.

Ce

malaise

peut

prendre

différentes formes, s’exprimer de manière

enfants, à les voir grandir.

plus

Dans

ou

moins

bruyante

questionnements

avec

existentiels

des

souvent

certaines

révèlent

un

familles,

les

problèmes

dysfonctionnement

familial

prononcés en fonction de chacun.

limite voir pathologique. Sont alors évoqués

Dans les situations plus graves, on voit

des comportements maltraitants souvent

apparaître d’autres symptômes comme une

inconscients de la part des parents ou des

difficulté à s’endormir, à s’alimenter, à se

enfants.

contrôler. Ainsi, l’écoute et la prise en
compte de cette détresse permettent de

Information santé : suite aux actions de

mettre des mots et de donner du sens à

prévention dans les établissements, des

cette souffrance qui parfois était latente et

jeunes viennent questionner les intervenants

s’exprime au moment de l’adolescence.

sur des informations complémentaires sur
les

-Consommations

de

produits :

dans

les

thématiques

sida

–

toxicomanie

–

nutrition.

entretiens, les jeunes sont amenés à parler
de leur consommation (principalement alcool

Les ateliers d’art-thérapie collectifs

et

addictives

Le but est de réaliser un travail de groupe, à

viennent traduire un besoin de ne pas penser

partir de médiums artistiques appropriés à

ou de penser à tout autre chose que leur

savoir l’argile,

quotidien.

masque auprès de jeunes collégiens en

cannabis).

Ces

conduites

la sculpture, la peinture, le

difficulté scolaires, sociales, familiales en
-Difficultés relationnelles : jeune ayant des

leur proposant des ateliers pour réinstaurer

difficultés dans le rapport aux autres, qui se

d’autres

traduit par des inhibitions, des conduites

comportements

agressives, isolement, manque de confiance

introduire les apprentissages des règles et

en soi…

du cadre, acquérir une bonne image de soi,

moyens

d’expression
agressifs

ou

que

des

violents,

leur permettre des échanges différents
-Problématiques familiales : jeune ayant des

avec leurs pairs et les adultes qui les

difficultés relationnelles avec leurs parents

entourent.

ou des difficultés de communication avec
leurs parents.

Je reçois donc des jeunes qui sont orientés
par l’équipe du programme de réussite

-Problème de comportement : Ces problèmes

éducative vers les ateliers d’art-thérapie.

de

repérés

Les jeunes, qui cette année sont au nombre

majoritairement au sein du collège mais dès

de douze garçons et deux filles, sont dans

qu’un

des difficultés relationnelles avec les pairs

comportement
accueillant

sont

repère

un

trouble

psychologique, pathologique, une orientation
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et/ou les adultes du collège ou avec leurs

difficile de se confronter au cadre et au

parents.

respect des règles qu’ils ont accepté.

Ils ont entre 11 et 15 ans.

Ils se sont tous approprié les médiums
utilisés et définis par l'art thérapeute avant
chaque séance.

Le travail se présente dans un premier
temps en une écoute et une observation de
au

Certains jeunes ont exprimé l'aide apportée

travail ce que j’ai perçu en fonction de

par ces séances, notamment dans la manière

chaque individu, il n’y a pas de méthode

de communiquer avec leurs pairs.

psychothérapeute.

Ensuite,

je

mets

globale, chaque cas est unique. Le travail est
prévu pour être réalisé en groupe ne

Ils ont également pu dire que ces séances

dépassant pas 5 personnes, mais il s’est fait

leur ont fait « du bien » et qu’ils peuvent

aussi en individuel selon les demandes et les

« améliorer leur comportement à l’école».

absences des jeunes.
Les séances se font par cycle de 5 séances

Tous les jeunes ont déclaré avoir senti un

renouvelables si le jeune le souhaite.

apport et un calme à la fin de leur

Après chaque séance, il est demandé aux

engagement.

jeunes de ranger le matériel et de nettoyer
le lieu, chacun d’eux a respecté cette
consigne.
Les médiums utilisés ont étés dans ces cas
précis :
-Le travail avec des végétaux pour observer
le rapport à la nature, à l’odeur de l’enfance
…
-L’écriture a souligné la faculté d’élaborer,
de se souvenir, de présenter un travail …
-L’argile :

l’enfermement,

la

matière,

le

toucher, le fécal, la jouissance …
-Le crayon : la finesse, la dureté, la page
blanche …
-Le travail en peinture : le mélange, la
faculté de distinguer, de voir ce qui est
confus, clair …
-La musique : le rythme, le dialogue, le fort
et le faible …
-Le

collage :

problématique

le
de

volume,

l’épaisseur,

l’espace

et

de

la
la

« rectitude »
-La calligraphie : la différence, la frustration
Les

jeunes en général

ont une

bonne

implication dans le travail demandé même si
pour certains d’ente eux, il est parfois
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11 – Typologie des adultes reçus au PAEJ

Mères

31

Pères

7

Proches

3

Totaux

41

Les mères représentent 75% des adultes reçus. Nous constatons cette année que les pères
viennent peu nombreux au PAEJ.
6 adultes ayant pris contact avec le PAEJ ne sont jamais venus. Ce qui ramène ce chiffre à 47
adultes ayant eu au moins un contact avec le PAEJ.
En ce qui concerne, les situations familiales
familia
:
Familles divorcées : 17
Familles mariées : 14
2 adultes sont veufs
Parmi ces familles : 12 sont monoparentales
Avec 109 entretiens individuels, 2,5 entretiens par adulte en moyenne sont effectués.
Majoritairement, ce sont des parents inquiets du comportement
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 dans le cadre d’un travail thérapeutique ou de communication dans le couple
ou la famille.
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L’écoute des parents
au Point Accueil Ecoute Jeunes de Miramas

Depuis ces dernières années, l’accueil des

découvrir eux-mêmes leur propre solution.

parents sur le Point Accueil Ecoute Jeunes a

Notre

pris de l’ampleur et les parents peuvent

objectif de valoriser et mettre des mots sur

trouver dans ce lieu, une écoute attentive

leurs propres compétences parentales, qu’ils

aux

la

ignorent le plus souvent. Les inquiétudes

communication avec leurs adolescents. Ce

amenées par les parents peuvent être aussi

travail

a évolué et peut se décliner

en lien avec les résultats scolaires des

aujourd’hui selon plusieurs modalités. En

enfants ou des troubles du comportement au

effet, les familles ont la possibilité de venir

collège. Ils ont souvent été interpelés à

nous rencontrer seuls sans la présence des

plusieurs reprises par le collège ou le lycée

enfants, accompagner un ou plusieurs de

face aux difficultés de l’élève, ce qui crée un

leurs enfants ou amener un enfant et

état de panique et un besoin d’être soutenu

repartir. Le travail s’effectue la plupart du

dans ces moments difficiles. Ils se sentent

temps en collaboration avec les familles

alors démunis en tant que parents face aux

mais dans certaines situations, elles peuvent

problèmes

être totalement absentes et difficiles à

parviennent plus à penser seuls ce qui se

mobiliser.

passe. Dans ce temps d’accueil et d’écoute,

difficultés

rencontrées

dans

travail

d’écoute

posés

par

a

aussi

l’enfant

comme

et

ne

ils peuvent se poser et prendre le recul
Nous recevons des parents dans un état de

nécessaire pour pouvoir se réapproprier une

détresse et d’incompréhension face aux

posture parentale et comprendre mieux ce

changements

de

leurs

qui est en jeu pour leur enfant.

adolescents.

Ils

ne

enfants

devenus

comprennent

pas

toujours ce qui se passe durant cette

Parfois ces questionnements font émerger

période de la vie et éprouvent le besoin d’en

une demande d’aide plus personnelle. Nous

parler et d’être rassurés.

orientons

Notre pratique s’articule alors entre des

partenaires compétents. Ce temps d’écoute

temps d’écoute et des temps d’échange afin

peut être ponctuel ou peut nécessiter

d’appréhender

plusieurs rencontres en fonction de la

avec

eux

les

moments

difficiles et d’apporter parallèlement

un

alors

les

parents

vers

les

situation. Les parents peuvent revenir à

éclairage concernant le comportement et les

plusieurs

changements qui adviennent à l’adolescence.

plusieurs mois se soient écoulés, à l’occasion

Il n’est pas rare que les familles dans ces

d’une nouvelle difficulté.

moments

reprises

parfois

après

que

se remémorent

leur propre

Il existe autant de situations que de parents

adolescence et fassent des

liens avec les

différents, aucune recette n’est applicable,

relations qu’ils ont établies avec leur enfant.

seul le travail d’écoute que nous menons

Leurs interrogations sont souvent d’ordre

permet d’être suffisamment ouvert aux

éducatif dans l’attente d’une réponse du

souffrances déposées.

professionnel mais finissent souvent par
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La formation
En 2009, le Point Accueil Ecoute Jeunes a mis en place pour les professionnels de Miramas, dans
le cadre du réseau, une formation de 2 jours sur l’intérêt de l’approche systémique dans la prise
en charge des adolescents.
Intervenant : Jean-François Ampelas, psychiatre et thérapeute familial
Public ciblé : 21 professionnels du réseau (psychologues, éducateurs spécialisés, conseillères en
insertion, assistantes sociales scolaires, infirmières scolaires, infirmières psychiatriques,
psychomotricienne, CPE…)
Evaluation
1 -La qualité de la formation
A 73%, la démarche et les
D’accord
1

Plutôt
d’accord
2

Pas

73%

ont

convenu aux participants. Un des

d’accord

professionnels dit qu’il aurait été

3

intéressé par la projection en
vidéo d’un entretien systémique.

27%

On note que 45% de personnes

attendus

sont d’accord et 39% plutôt

Les contenus sont
clairement définis

pédagogiques

tellement

Le stage m’a fourni
les apports

supports

71%

d’accord avec la durée de la

33%

dans le programme

formation. Ce problème de durée

La démarche et les

est très souvent observé dans

supports
pédagogiques me

73%

les

27%

différentes

journées

de

formation où il n’y a souvent pas

conviennent

assez de temps pour aborder

La durée du stage

toutes les situations et répondre

est adaptée au
traitement des

45%

39%

16%

participants

thèmes

souhaitent

une

nouvelle journée de formation qui

Les conditions
matérielles sont

à toutes les questions. Certains

28%

50%

22%

serait destinée à approfondir et
à questionner la mise en pratique.

satisfaisantes.

Malgré le bon accueil organisé
Des résultats relativement satisfaisants notamment

par

le

sur les contenus du programme et sur les apports

matérielles

attendus (Plus de 70%). Plusieurs professionnels ont

pleinement satisfaisantes dans la

noté que les apports théoriques étaient accessibles,

mesure où la salle n’était pas

clairs et utilisables dans leur pratique sur le terrain.

climatisée
chaleur

PAEJ,

conditions

n’étaient

et

de

difficile

l’après-midi.
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les

ce
à

pas

fait

la

supporter

2 -L’ utilité de la formation
Pas
d’accord

Plutôt d’accord

tellement

Non évaluable

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

61%

28%

11%

61%

27%

6%

6%

67%

22%

6%

5%

On observe pour les trois items une moyenne de 63%. La plupart des participants s’accordent à
dire que cette formation va les aider sur le plan professionnel, dans l’ouverture et les ressources
qu’elle a amenées et dans une mise à distance par rapport à certaines situations. Un des
participants dit apprécier le « positivisme de la méthode »
L’émergence d’un besoin de formation ressort aussi pour 67% des participants notamment dans la
poursuite d’une dynamique de réseau et d’une culture commune à partager.
3- La prestation de l’intervenant
D’accord

Plutôt d’accord

89%

11%

89%

11%

84%

16%

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

Le tableau ci-dessus présente un taux de satisfaction élevé sur les trois items concernant la
prestation de l’intervenant.
Même si le taux de satisfaction le plus faible concerne la prise en compte des questions, plus de
87% des participants ont apprécié la maîtrise des contenus de l’intervenant.
Il a su transmettre clairement les apports théoriques et les articuler régulièrement avec des
situations concrètes et ainsi rendre les apprentissages rapidement utilisables sur le terrain.
Par ailleurs l’intervenant nous informer qu’il a apprécié :
- la qualité du groupe (implication, participation, écoute,)
- le nombre de participants suffisant pour permettre une bonne dynamique.
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Les actions de prévention
En 2009 :
Nombre de demandes d’actions : 18
Nombre d’actions réalisées auprès des jeunes : 14
Nombres de jeunes touchés dans les actions : 521

Thèmes des actions

Publics cibles et
nombres

partenaires

Prévention des addictions

25 jeunes

lycée Cocteau

Sexualité/contraception

25 jeunes

Collège Seyssaud

Les polyconsommations

20 jeunes

AFE

Prévention des addictions

20 jeunes

LP Alpilles

Prévention du mal-être

30 jeunes

Mission Locale

Manger mieux – bouger mieux

134 jeunes

Collège Miramaris

Prévention IST/SIDA

28 jeunes

LP les Alpilles

« L’apparence »

5 jeunes

SESSAD la chrysalide

Groupe paroles adolescents

11 jeunes

« la bagarre : entre jeu et rapport de

SESSAD la chrysalide et
SESSAD le verdier

27 jeunes

collège miramaris

Prévention des addictions

75 jeunes

collège Carraire

Prévention IST/sida

13 jeunes

AFE

Prévention IST/sida

19 jeunes

collège Seyssaud

Prévention des addictions

89 jeunes

lycée Cocteau

force »
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Action La « bagarre » à l’adolescence, entre jeu et rapport de force

Constat :

Thème : la bagarre – entre jeu et rapport de

Pendant les séances réalisées auprès des

force « Pourquoi on se bagarre et peut-on

classes

faire autrement »

SEGPA,

on

constate

dans

les

échanges entre les élèves un besoin de se
taper, une demande de se confronter à

Objectif général : Réduire la violence et

l’autre à travers l’acte.

l’agressivité dans les interstices du collège

On observe dans les couloirs du collège une

Objectifs opérationnels :

effusion dans le groupe de collégiens avec

-Apprendre à communiquer autrement, à

des bousculades, des affrontements, des

s’exprimer autrement

échanges verbaux violents et bruyants.

-Introduire de la pensée et de la parole

Tout cela nous a amené à continuer notre

plutôt que de passer par l’acte

travail en réfléchissant au sens de ces actes

-Leur permettre de jouer la violence et de

violents.

rejouer par le biais du théâtre forum pour
mieux la comprendre et l’appréhender.

Quelle différence entre
de l’objet)

violence (du côté

et agressivité (du côté du

Supports utilisés :

sujet) ?

Théâtre forum

Pourquoi ce
bousculer,

besoin de se taper, de se
de

Atelier de paroles

s’agresser ?

Brainstorming

A quel moment on s’amuse et on ne s’amuse

Dessins – photos langages

plus à l’adolescence ?
Est-ce que la violence peut être un jeu ?

Public Visé

Comment passer du geste à la pensée ?

2 classes de 4ème SEGPA soit un total de 23
élèves (18 garçons et 5 filles). La moyenne

Même si l’adolescence est le moment où le
sujet

est

envahi

de

d’âge est de 14 ans.

mouvements

d’agressivité de part des transformations

Les intervenants

physiques et psychiques dues à cette phase

1 éducateur spécialisé et 1 psychologue du

de puberté, tous ne passent pas par des

Point Accueil Ecoute Jeunes pour permettre

passages à l’acte violent. Ainsi, il apparaît

une écoute plus sensible des élèves de par

intéressant d’amener ces jeunes à construire

leur spécificité professionnelle et observer

dans

l’objet des échanges.

les

échanges

d’autres

voies

de

résolution de ces mouvements. Est-ce là où

Ce binôme a été renforcé par le professeur

se pose la distinction entre agressivité et

de français de ces deux classes. Sa seule

violence c’est-à-dire pour l’un où l’adolescent

présence a favorisé un cadre contenant et

est sujet de ses transformations et l’autre

sécurisant pour les élèves. En effet, ce

où il peut être objet de violence. Notre

professeur

travail vise à réintroduire l’adolescent dans

reconnaissent.

sa subjectivité et que sa violence puisse

1 intervenante animatrice du théâtre forum

devenir de l’agressivité contenue.

et/ou metteur en scène.
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est

l’adulte

référent

qu’ils

Les séances

des débordements montrant dès le départ

Nombre de séances : 15 séances de 1h par

comment la tension peut monter à la simple

classe le mercredi matin avec deux classes

évocation de ce thème. Les garçons ont pris

de 4

ème

Selon

majoritairement la parole, les filles ont été

SEGPA.
les

séances,

les

classes

plus réservées.

seront

réparties en demi-groupe classe.
Séances 3 et 4
Phase 1 – Echange – réflexion

L’objectif de ces séances était de favoriser
l’élaboration autour de la question de la

Séance 1

bagarre. Nous avons utilisé le dessin comme

présentation par les intervenants et par la

support de travail. La consigne était la

directrice de la segpa des objectifs et de la

suivante : « réfléchissez quelques minutes à

réalisation du projet aux élèves. Sur les

un moment où vous vous êtes retrouvés en

deux classes, l’accueil a été plutot favorable

situation d’agressivité, de bousculade ou de

concernant le théatre forum, certains élèves

bagarre puis dessinez le. »

se sont inquiétés de l’obligation ou non de

La première réaction des élèves a été de

monter sur scène devant des spectateurs en

nous faire préciser ce qu’on attendait d’eux

fin d’année.

et ce qu’ils étaient autorisés à penser et à

D’emblée, nous avons observé une différence

mettre en travail.

de comportements entre les élèves d’une

Après avoir répondu aux questions des

classe

élèves, ces derniers se sont mis à réfléchir

à

rencontrée
échanges

l’autre.
était
entre

La
plus
eux

première
active
et

classe

dans
avec

ses

dans une ambiance relativement silencieuse.

les

Certains avaient des difficultés à contenir

intervenants ; la seconde classe nous a

leurs

inquiétudes

concernant

la

montré un mode de communication plus

retranscription de leurs idées en dessin au

inhibé.

démarrage. Les intervenants ont pris en
compte les élèves concernés de manière plus

Séance 2

individuelle.

L’objectif de cette séance a été de créer

Vingt minutes ont été prises pour le dessin,

une dynamique de groupe avec les élèves et

ensuite les élèves ont mis en commun leurs

de dégager des pistes de travail autour de la

productions. Les dessins ont été affichés, la

notion de « bagarre ». Nous avons utilisé

classe était invitée à s’exprimer autour de

comme support pédagogique la technique du

leurs ressentis sur chaque dessin à tour de

brainstorming, la consigne étant « pourquoi

rôle excepté celui qui l’avait réalisé. Ce

se bagarre t-on ? ». Les intervenants ont

dernier disait ensuite s’il était d’accord ou

noté au tableau les associations et les mots

pas avec ce qui avait été dit et pouvait

énoncés par les élèves avec l’idée cette

rajouter d’autres idées.

année de travailler uniquement à l’oral.

Nous avons veillé plus particulièrement sur

Les

rapidement

ce travail à ce que les élèves ne se jugent

approprié la consigne et les idées ont été

pas entre eux mais expriment des opinions

nombreuses. Nous avons noté cependant une

constructives pour penser les situations de

dynamique plus importante dans la première

bagarre.

classe avec des leaders d’opinions bien

Les échanges ont été de bonnes qualités

marqués. Les élèves ont été concentrés et

dans los deux classes.

jeunes

se

sont

très

attentifs durant cette séance avec parfois
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Séances 5 à 7

Séance 15

L’objectif de ces séances a été de faire des

Représentation dans le cadre du forum

choix parmi les dessins réalisés afin de

« vivre ensemble » organisé par le centre

construire des histoires qui seraient mises

social Schweitzer.

en scène dans le cadre du théâtre forum.
Les intervenants ont restitué aux élèves les

Débriefing

différents échanges qui ont eu lieu aux
séances précédentes puis un échange s’est

Du point de vue des professionnels

engagé sur la distinction entre agressivité et

Les professionnels du PAEJ et l’intervenant

violence. Il en est ressorti que l’agressivité

théâtre ont fait part de leur difficulté de

serait du coté d’un ressenti éprouvé par une

travailler ensemble dans la mesure où ils ont

personne alors que la violence pourrait être

pu observer que leurs objectifs étaient

du

différents. En effet, pour le PAEJ, il

coté

de

l’incontrôlable

voire

d’un

sentiment de ne plus être soi parfois.

s’agissait d’avoir

Deux

problèmes

histoires

ont

été

retenues:

des

relationnels
actaient

et

échanges
que

les

sur

les

enfants

« accrochage dans le bus » et « gang de

vivaient,

subissaient.

Pour

rue » :

l’intervenante théâtre, il était important
d’aboutir a un rendu scénique de qualité pour

Phase 2 – mise en forme théâtrale

que les jeunes arrivent dans de bonnes
dispositions lors de la représentation.

Séances 8 et 9
A

partir

de

Il est donc très vite apparu que le travail de
ces

séances,

nous

mise en scène a pris le pas sur les échanges

avons

commencé à travailler sur la mise en scène

entre pairs et adultes.

avec la collaboration de l’intervenante en

L’intervenante

théâtre forum. Il s’agissait de construire

problèmes organisationnels de l’action ; la

des dialogues à partir d’improvisation sur

durée des séances (1h par classe) était trop

l’histoire choisie. Chaque début de séance

courte pour instaurer une dynamique de

avec l’intervenante théâtre commençait par

groupe et pour avoir de véritables échanges

un temps d’échauffement, par de petits jeux

avec les jeunes. Par ailleurs, en dehors des

de communication et d’appropriation de

intervenants du PAEJ, elle aurait souhaité

l’espace

avoir un référent Education Nationale à

scénique

afin

de

créer

une

théâtre

a

pointé

les

l’intérieur du collège qui aurait pu reprendre

dynamique de groupe.

la mise en scène avec les jeunes entre les
Séances 10 à 14

séances et avoir des temps de liaison plus

Travail avec l’intervenante du théâtre forum

important

sur la mise en scène et les répétitions

La directrice de la segpa souligne que

Travail sur l’écriture des scénettes par les

compte tenu des exigences de la mise en

intervenants

scène et de la représentation finale devant

Les partenaires ont posé le principe qu’aucun

le public, le stress engendré a provoqué une

jeune ne serait forcé à monter sur scène,

dégradation relative du comportement de

une troupe de théâtre pouvant reprendre le

certains

rôle ou les scènes écrits par les jeunes.

Pâques.

élèves

après

les

vacances

de

Cependant, il est à noter que le projet a eu
un impact certain sur les élèves concernant
l’estime de soi. La question de se produire
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sur scène a été souvent parlée par les jeunes

Action « L’apparence »

(peur du jugement, de se tromper, de
bégayer, de se montrer sur scène devant ses

Public

parents). Au final, 21 jeunes sur les 23 sont

constitué de 5 jeunes garçons âgés de 13 à

montés sur scène

15 ans, porteurs de handicaps génétiques, et

concerné :

il

s’agit

d’un

groupe

pris en charge par l’équipe du SESSAD la
Du point de vue des jeunes

Chrysalide.

Unanimement, les élèves n’ont pas aimé les
séances d’échauffement. Ils n’y voyaient pas

Le déroulement de l’action va s’effectuer

d’intérêt et ne faisaient pas de lien avec la

durant 4 séances de 1 heure et demie

suite du travail. Pour eux, ce moment prenait

chacune, dans la salle de réunion de la

trop de temps sur la séance au détriment de

Maison du Droit à Miramas, espace choisi en

la mise en scène et des improvisations qui les

fonction de ses commodités, compte tenu

intéressaient

qu’un des enfants se déplace en fauteuil

beaucoup

plus.

Dès

qu’il

s’agissait d’exercices individuels, les élèves

roulant.

se sentaient plus en difficulté ce qui pouvait

Les rencontres auront lieu le 1er Avril, le 15

entrainer le fait de quitter le jeu.

Avril, le 13 Mai et le 27 Mai.

Pour la plupart, ils ont aimé jouer et
construire leurs histoires, improviser. Ils

Intervenants :

ont aimé faire semblant de se battre, de

Dominique Cholvy – infirmière psychiatrique

s’affronter, de se disputer.

et accueillante au PAEJ

De plus, certains se sont découvert des

Benjamin des Rieux – éducateur spécialisé et

talents

accueillant au PAEJ

au

niveau

théâtral

et

des

propositions d’intégrer des ateliers théâtre
ont été faites.
Certains

ont

Le projet de travailler autour du thème de
ressenti

beaucoup

l’apparence

fait

suite

à

une

première

d’appréhension avant le début du spectacle

intervention

mais à la fin ont exprimé une grande

intervention sur le thème de la relation

satisfaction d’avoir pu monter sur scène,

sentimentale.

auprès

du

même

groupe,

d’avoir présenter leur travail et d’avoir
dépasser leurs craintes.

Au fil des rencontres avec ces jeunes

A la suite de cela, 5 jeunes se sont investis

garçons a émergé l’intérêt porté à l’image de

sur les autres représentations proposées

soi.

dans le cadre du théâtre forum en y
assistant et en aidant à la logistique durant

Même si cela n’a pas été verbalisé en tant

les 5 jours.

que

problématique,

la

préoccupation

attachée au corporel est un fait concret
auquel nombre d’adolescents ne peut se
soustraire.
L’apparence est ce qui est directement
donné à voir à l’autre, ce avec quoi on se
présente et se représente à l’autre, ce avec
quoi on rentre en relation, donc.
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1ere séance

Le groupe fera preuve d’une grande capacité
comme

de concentration durant 1heure sur un

médiateur à la discussion, avec disposition

dessin, sauf Se pour qui c’est plus difficile,

de photos de jeunes adolescents et de

mais tous manifesteront du plaisir à faire.

jeunes adultes tous différents soit par le

Les œuvres auront le mérite de caricaturer

sexe, la morphologie, la couleur de peau;

des éléments de la personne qui permettront

mais aussi différenciés par l’origine socio

aisément de l’identifier.

Utilisation

du

photo

langage

culturelle (vêtements, maquillage tatouages
… et à la fois

se ressemblant par leur

4eme séance

comportement, leurs loisirs (jeux, sports,

La discussion et la conclusion du groupe

amitiés …°).

autour de l’apparence.
La mise en mots, la recherche en commun

Engager

une discussion sur

l’apparence,

d’une définition.

l’objectif étant la prise de conscience de ce

Globalement, sur ce thème de l’apparence, la

qui est en jeu.

verbalisation aura été plus aisée que lors du
thème de la relation amoureuse (travail avec

A partir de photos dont la légende n’est pas

le même groupe).

visible, chacun va commenter, interpréter ce

La parole spontanée, So et Ké auront été

qu’il y voit, et les résultats seront souvent

plus expansifs, plus extravertis, mais aussi

surprenants, à savoir un réaménagement

adaptés, non dispersés. Ils ont fait preuve

très subjectif de ce qui est montré. Une

d’une sensibilité et d’une expression orale

(re)construction scénique.

plus développée.
So va coller au réel et parler avec justesse.

2eme séance

Ba sera beaucoup dans l’interprétation (ne

Photos à choisir par préférence. Pourquoi de

comprend pas très bien la consigne lors de la

tels choix ?

1ere séance) et sera dans la projection en

Réflexion

autour de l’identification à un

attribuant un sentiment de tristesse à tous

idéal ;

les personnages qu’il choisit.

Selon leur attirance et désirs (inconscients)
chacun fera un ou plusieurs choix :

Conclusion des jeunes

- mise en jeu de la violence (jeunes qui
manipulent une arme à feu) 2 photos
choisies
- mise en scène de la tendresse (père et fils
dans une piscine)
- la force (catcheur tatoué, musclé et
rugbyman)
- le look (star du football)

- l’apparence ça sert à se parler – à rentrer
en
contact
avec
l’autre,
donc
à
communiquer
- ça sert à savoir comment il est l’autre – à
le connaître
- c’est ce qui se voit avec les yeux- mais
c’est une connaissance limitée car on sait
pas ce que ressent ou pense l’autre.

3eme séance
Se représenter soi même ou dessiner l’autre.
Le groupe choisira le dessin aux feutres, et
chacun de prendre quelqu’un du groupe
comme modèle : Ba dessinera Benjamin, So
dessinera Se puis Dominique, Ké choisira
Flora, et Sé dessinera So …Benjamin/Ba.
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Action « Prévention des conduites addictives chez les jeunes »
Objectif Général :

Le public cible

Prévenir chez les jeunes la consommation de

-1 classe de seconde de 25 élèves (14 filles,

tabac, d’alcool, de drogues illicites et de

11 garçons) du lycée Cocteau.

produits détournés de leur usage.

-3 classes de 5ème de 75 élèves (40 filles, 35
garçons) du collège La Carraire.

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.

Pour le lycée Cocteau
Séance 1
Séance animée avec un brainstorming.
65 mots ont été cités lors du brainstorming.
Chaque élève a pris la parole au moins une
fois. La séance s’est passée dans une
atmosphère détendue où chacun se sentait

Pour le lycée Cocteau, les interventions ont

libre d’exprimer ce qu’il avait envie.

été axées sur la consommation d’alcool, les

Les produits restent le thème le plus cité

drogues illicites et produits détournés de

(24 mots) mais des thèmes comme les

leur usage.

risques sanitaires et la loi sont plus nommés

Pour le collège Carraire, les interventions

qu’a l’accoutumée. La classe semble donc

ont été axées sur la consommation de tabac.

avoir une vue d’ensemble de la problématique
des

addictions

et

ne

se

focalise

pas

l’aspect

festif

ou

Contenu de l’action

uniquement

Pour mettre en place cette action, nous nous

« défonce » par exemple. Cette affirmation

sommes appuyés sur le guide d’intervention

se vérifie aussi par les mots relevés dans les

méthodologique

catégories

d’intervention

en

milieu

sur

« effets

des

produits »

et

scolaire relatif à la prévention des conduites

« risques sanitaires » qui mettent en valeur

addictives. L’éducateur spécialisé du Point

différentes dimensions comme la sécurité

Accueil Jeunes a suivi la formation délivrée

routière, la violence, la maladie mentale, le

par le CIRDD.

coût financier …

Les interventions sont menées par deux

Séances 2 et 3

binômes composés :

Ces deux séances ont été animées à l’aide de
deux outils

Pour le lycée Cocteau
-L’infirmière

scolaire

et

la

- 2 courts métrages du dvd « Scénarios sur
la drogue » réalisés par le CRIPS Ile de
France.
- 1 photo-langage reprenant les images du
CIRDD de la campagne de prévention des
addictions.
Les échanges ont été très riches lors de ces

monitrice

éducatrice d’ESJ (référente MILDT)
-Un professeur d’histoire et de l’éducateur
spécialisé du PAEJ.
Pour le collège Carraire

deux séances. Les élèves ont su rapidement

-L’infirmière scolaire et l’éducateur

s’approprier les outils proposés.

spécialisé du PAEJ.

- les dangerosités des produits : (« est ce
qu’il y a des drogues plus dangereuses que
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d’autres ? » « Est-ce plus risqué de boire ou

Deux scénarios sont proposés aux élèves :

de fumer un joint ? » « Qu’est ce qui arrive

« L’anniversaire » et « l’examen »

lorsqu’on mélange plusieurs produits? »).

Les groupes ont voulu joué la première

Les élèves connaissent relativement bien les

situation.

effets somatiques des produits sur le long

Les élèves ont tous joué des situations où la

terme mais connaissent beaucoup moins les

prise de produit (alcool, cannabis) se fait

effets psychologiques ainsi que les risques

très rapidement et en quantité importante

liés à une consommation festive et/ou

dès le début de soirée (binch drinking).

occasionnelle

somatique,

Comme souvent lors de ce type de mise en

psychologique voire neurologique pour les

situation, les élèves ont pu évaluer la

drogues de synthèse). La plupart des élèves

pression imposée par le groupe aux non-

ont encore tendance à minimiser les risques

consommateurs. Les arguments n’ont pas

liés à l’alcool.

manqué

- Les drogues de synthèse n’apparaissent pas

consommer (« allez, fait comme nous », « vas

comme « séduisantes » pour les élèves. Les

y, tu vas pas en mourir », « juste un, ça peu

notions d’hallucinations, de perte de la

pas te faire de mal », « t’es un trouillard ou

réalité ont amené des réactions de rejets

quoi ? », « mets toi dans le même trip que

(« je ne vois vraiment pas quel intérêt il y a

nous », « comment veux tu être dans notre

à consommer ces produits ? » « Il faut

délire si tu ne consommes pas » …).

vraiment

être

(sur

le

fou

plan

pour

prendre

pour

pousser

une

personne

à

ces

produits ? »). Certains ont témoigné qu’il

Séance 5

était de plus en plus facile de se procurer

La loi sur les stupéfiants a comme d’habitude

ces produits principalement en boîte de nuit.

fait

- Lors des échanges sur l’alcool, un débat

sanctions

s’est installé concernant l’alcool au volant

importantes.

suite à un reportage TV diffusé entre les

Les élèves connaissent que très peu les

séances 2 et 3. Une partie de la classe a

différentes

adopté

« rigide »

estime qu’il est difficile de se rendre dans

concernant les sanctions pénales. D’autres

un lieu de soin parce qu’il est difficile de

ont verbalisé la mal-être du protagoniste

parler avec un inconnu des problèmes que

pour consommer autant et prendre de tels

l’on

risques (recherche des limites). Le débat

confier à un ami, voire peut être à leurs

est allé jusqu’à la question du suicide et des

parents mais ils ont peur des réactions de

équivalents suicidaires.

ces derniers.

- la question de la dépendance a été aussi

Les consommateurs de ces produits sont

débattue. Les élèves ont surtout interrogé

plus sujets à une remise en cause individuelle

les processus chimiques et neurologiques des

que ceux qui n’ont pas consommé.

addictions. Des questions ont été posées sur

Mais encore, suite aux échanges avec la

le lien entre les produits et les degrés

classe, il semblerait que les actions aient eu

d’addictions.

un

une

position

très

beaucoup
sont

les

souvent

aides

rencontre.

impact

réagir

Ils

élèves.
jugées

existantes.

disent

concernant

la

Les
trop

Beaucoup

préférer

se

consommation

d’alcool en soirée (boite de nuit, chez les
Séance 4

amis). En effet, beaucoup ont parlé de ces

Cette séance est dédiée aux jeux de rôle et

soirées très « arrosées » et des situations

aux mises en situation.

qui en découlaient (violence, coma éthylique).
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3ème classe

Pour le collège Carraire

Ce groupe classe a été plutôt dans l’écoute
ère

1

classe

que dans la participation. L’ambiance était

Durant ces interventions, le groupe classe a

toujours calme, propice à la mémorisation de

été relativement attentif. Les élèves ont su

connaissances mais hormis, lors du « jeu de

interroger les intervenants et ainsi avoir des

la

réponses à leurs questions. Malgré le fait

modérée. A noter que les réponses aux

que l’action porte sur le tabac, beaucoup de

questionnaires des consommations ont révélé

questions

la

que « seulement » 4 élèves sur 24 avaient

consommation de cannabis (« est ce que

déjà consommé du tabac et/ou de l’alcool. On

c’est plus dangereux que le tabac ? », « est

peut donc envisager que la classe était plus

ce qu’il y a une différence entre shit et

dans

herbe ? », « quels sont les effets quand on

partage.

ont

tourné

autour

de

cacahuète »,

un

la

esprit

participation

d’apprentissage

a

été

que

de

fume un joint ? … »).
Evidemment,

ces

questions

viennent

Action

témoigner de possibles consommations de

« Manger mieux – Bouger mieux »

cannabis chez certains élèves ou du moins
qu’ils sont en contact avec le produit (de par

Constats

leur

L’infirmière

entourage).

scolaire

du

collège

et

les

Une information complémentaire a donc été

professeurs de SVT du collège ont sollicité

apportée à ce sujet.

le PAEJ pour mettre en place une action
d’éducation nutritionnelle auprès de deux

2nde classe

groupes de collégiens de 5ème. (groupes

Contrairement

classe,

d’Itinéraire De Découverte). Ce sont des

l’ambiance a été plus agitée avec notamment

élèves qui s’inscrivent volontairement dans

un groupe de trois élèves assez dissipés. A la

ce type de programme et qui abordent dans

fin de la seconde séance, ces trois élèves

leur programme scolaire de SVT toutes les

ont été rencontrés afin de les avertir que

questions

les séances se dérouleraient sans eux s’ils

fonctionnement de l’appareil digestif.

gardaient le même comportement. Une fois

Par ailleurs, les professeurs de EPS ont

cette

organisé avec le PAEJ des ½ journées sports

« mise

à

la

au

première

point »

effectuée,

l’ambiance a été moins tendue.

de

nutrition

au

travers

du

et nutrition pour les classes de 4ème.

Cependant, il est intéressant de noter que
beaucoup de questions ont porté sur la

L’état

« chicha »

résultats suivants :

(narguilé).

Cette

façon

de

des

lieux

partagé

a

donné

les

consommer du tabac tend à se répandre de

l’infirmière scolaire a fait le constat du

plus en plus chez les jeunes sans que ces

nombre

derniers ne soient vraiment informés sur les

favorisant

méfaits de ce produit.

dénutrition

Certains jeunes se sont renseignés entre les

anarchique…).

séances et ont fait part de ce qu’ils avaient

Les IMC montrent que 64% des garçons

trouvés notamment concernant les effets du

interrogés sont en insuffisance pondérale et

tabac sur les poumons (photos du livre de

22%

biologie, explications).

insuffisance

en

croissant
le

d’élèves

surpoids

voire

(alimentation

surpoids ;

69%

pondérale.

mal-nutris
même

la

déséquilibrée,

des
Le

filles

en

nombre

de

familles qui cumulent les difficultés socio-
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économiques

sont

importantes

sur

le

- Séance 1 : les intervenantes utiliseront une

territoire où est situé le collège.
Comme

chaque

récurrente,

année

les

et

réflexion collective afin d'interpeller les

de

professeurs

manière

d’EPS

élèves sur : « pourquoi mange-t-on ? » « que

se

signifie

manger

équilibrer ?

».

Cette

rendent compte que les jeunes arrivaient

technique d’animation permet d’instaurer

régulièrement aux séances de sport « le

rapidement une dynamique de groupe, faire

ventre

émerger des idées et en faire apparaître de

vide »

et

d’hypoglycémie

qui

avaient
les

des

crises

envoyaient

chez

nouvelles par association.

l’infirmière scolaire.

La séance se poursuivra avec la diffusion

De plus, les jeunes ayant une activité

d’un diaporama élaboré, à partir des données

sportive intensive n’adaptaient pas leur

du PNNS et de l’INPES, reprenant les bases

alimentation et les portions.

d’une alimentation équilibrée afin d’apporter

Au démarrage de l’action : 45% des jeunes

aux élèves une information spécifique les

constituent un petit déjeuner équilibré et

différents

41% savent composer un menu équilibré.

composition des repas…

100%

ne

connaissent

pas

les

groupes

d’aliments,

la

groupes

d’aliments.

-Séance 2 : séance de mise en pratique, par
petits groupes, qui va leur permettre de

Objectif Général :

composer des menus équilibrés à l’aide de

Favoriser une alimentation équilibrée et une

jeux de cartes, puzzles, fleur inspirée du

activité physique

CODES sur les groupes d’aliments. Tous ces
outils ludiques créés par des jeunes lors

Objectifs opérationnels :

d’actions sur cette thématique favorisent

O1 Apporter des connaissances sur le rôle, la

l’interactivité et la communication dans le

composition et la variété des aliments

groupe.

O3 Modifier les représentations

Reprise avec l’ensemble de la classe des

O4 Différencier l’activité physique de la

menus composés.

pratique sportive
- Séances 3 : Reprenant les connaissances
Intervenants

acquises lors des séances précédentes,

-L’éducatrice santé d’Espace Santé Jeunes

cette séance aura pour objectif de faire

(technicienne

participer les collégiens à la création :

en

économie

sociale

et

familiale) l’infirmière scolaire travailleront

*de messages de prévention destinés à être

en binôme sur 3 séances pour chaque groupe

mis en place au CDI, à l’infirmerie, sur les

d’IDD, l’infirmière apportant un éclairage

dossarts de sports lors de la ½ journée

plus technique et médicalisé.

sportive.

Le

binôme

facilitera

une

meilleure

*de portraits façon G. Arcimboldo (deux

interactivité et passage de l’information, le

groupes d’aliments fruits et légumes) ou

but étant que chacun puisse s’exprimer et

inspirés

les faire réagir.

décorer la cantine.

-Une diététitenne pour le stand dégustation.

*des étiquettes servant à visualiser les

des

différents
séances

de

2h

par

codes

PNNS

couleurs

destinés

qui

à

seront

installées à la cantine, en lien avec le chef

Déroulement des séances
3

guides

groupe/classe

cuisinier (emplacement, présentation des
plats…)

d’Itinéraire De Découverte (IDD) :
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- Séance sport et nutrition :

-7 Ateliers avec jeux pédagogiques sur
les

l’équilibre alimentaire créés par d’autres

professeurs d’EPS avec collations à base de

jeunes : jeu de l’oie (équilibre alimentaire et

jus de fruits et variété de pains aux

activité physique), jeu de carte, conception

céréales.

de slogans et de portraits, jeu sur les

½

journée

sportive

organisée

par

expressions de fruits et de légumes, jeu sur
Public cible

les saisons, jeu de questions / réponses sur

-Pour les interventions :
1 groupe d’élèves de 5ème volontaires (classe
IDD) soit 25 élèves entre 12 et 13 ans
-Pour les demi-journées sportives :
Elèves de 4ème soit 98 élèves

les groupes d’aliments, conception des 4
repas équilibrés.
*pour les demi-journées sportives :
-Diaporama sur les groupes d’aliments et
l’alimentation du jeune sportif, supports et
jeux pédagogiques, plaquettes et livrets

Les outils prévus pour les séances :

d’information.

-IMC et courbe de poids et de croissance

-Stand dégustation de fruits et légumes et

-Diaporama sur les groupes d’aliments et la

découverte de nouvelles saveurs.

composition de repas
Résultats
Objectifs
opérationnels de
l’action
Connaître le rôle
et la composition
des aliments

Indicateurs de
résultat quantitatif
et/ou qualitatif
-Nombre de petits
déjeuners équilibrés
obtenus

Outils de
recueil des
indicateurs
Questionnaires
débriefing

-Nombre de menus
équilibrés obtenus

Identifier la
variété des
aliments

Nombre du QCM
justes obtenus

Questionnaires
débriefing

Modifier
les Perception
des débriefing
représentations
jeunes sur „qu’est ce
que bien manger“

Différencier
l’activité sportive
de la pratique
sportive

Nombre de QCM
justes obtenus

Questionnaires
débriefing
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Valeurs atteintes
QCM1 : 53% des jeunes constituent
un petit déjeuner équilibré
QCM2 :
88,5%
des
jeunes
constituent un petit déjeuner
équilibré
QCM1 : 32% constituent un menu
équilibré
QCM2 : 68% composent un menu
équilibré
QCM1 :59% des jeunes connaissent
les groupes d’aliments
QCM2 : 82% connaissent les
groupes d’aliments
Donc augmentation de près de 23%
Meilleures représentations sur
„qu’est-ce que bien manger“ :

manger de tout en bonne quantité –
équilibrer ses repas – ne pas
grignoter- manger des fruits et
légumes- manger un peu de tout…
QCM1 : 65% disent pratiquer une
activité physique
QCM2 : 85% prennent conscience
qu’ils pratiquent une activité
physique au quotidien
QCM1 : 42% pratiquent un sport
QCM2 : 51% pratiquent un sport

-L’évaluation effectuée montre que tous les jeunes ont considéré être mieux informés suite aux
interventions (92% des jeunes ont trouvé l’action intéressante, 90% disent avoir plus de
connaissances sur les groupes d’aliments et 75% déclarent qu’il sera plus facile pour eux de
manger équilibré et de pratiquer une activité physique).
A noter : les jeunes ayant participé aux séances sont tous volontaires sur cette thématique ce
qui a favorisé la dynamique de groupe.
-Suite à ces interventions, 3 jeunes ont demandé à rencontrer l’éducatrice santé sur le PAEJ,
dans le but d’apprendre à composer des menus équilibrés et une jeune fille est en contact par
email pour la mise en place de plan alimentaire.
Les élèves de 4ème lors des demi-journées sportives ont découvert les jus de fruits frais et pour
certains ont souhaité en préparer et en consommer chez eux. La diététicienne présente sur ces
demi-journées a élaboré pour 4 jeunes des plans alimentaires spécifiques pour leurs activités
sportives intensives les week-ends.
-Les professeurs de SVT ont modifié certains de leurs outils pédagogiques en fonction de nos
interventions pour les rendre plus accessibles aux élèves. En effet, ils se sont aperçus que
certains outils qu’ils utilisaient n’étaient ni attractifs, ni compréhensibles pour les jeunes. Ils se
sont appuyés sur ceux de l’éducatrice santé du PAEJ et se sont aperçus que des jeux
pédagogiques et ludiques intéressent les jeunes en leur permettant d’apprendre de manière
différente.
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Action journée du 1er décembre 2009
LEP Alpilles

connu d’accidents de préservatifs, le test ne
leur parait pas nécessaire. Ces dires ont été
confirmés par les échanges où ils disaient ne

Pour la deuxième année consécutive, le PAEJ

pas s’engager dans des relations à long

de Miramas est intervenu au LEP des Alpilles

terme pour le moment.

dans le cadre de la journée mondiale de lutte

5/ Savez vous où vous rendre pour faire

contre le sida.

un test de dépistage ?

Il a été proposé à

3 classes d’avoir une

Oui : 56%

Non : 44%

information sur les modes de transmission,

Les lieux cités sont : l’hôpital (le plus cité),

les moyens de protection, les données

le planning familial, les laboratoires, le

épidémiologiques…durant une heure.

médecin traitant, les urgences.

L’animation de ces séances a été réalisée par

A noter que la connaissance de ces lieux

l’éducateur spécialisé du PAEJ.

n’était pas connue de tous et que personne

Au total, ce sont 30 jeunes (29 garçons, 1

n’a cité le Centre de Dépistage Anonyme et

fille) qui ont assisté aux interventions.

Gratuit.
6/ Quand je prends la pilule, je suis

A

chaque

début

d’intervention,

un

protégée de tout ?

questionnaire a été remis aux élèves afin
d’évaluer

leurs

connaissances

sur

Bonnes réponses (non) : 94%

la

Mauvaises réponses : 3%

thématique dont voici quelques éléments :

NSP : 3%

1/Pensez-vous être informé sur le sida ?

7/ Je peux attraper le sida en ayant un

Oui : 86%

seul rapport non protégé ?

2/Citez

Non : 14%
au

moins

3

modes

de

Bonnes réponses (oui) : 94%

contamination ?

Mauvaises réponses : 3%

93% des jeunes n’ont pas réussi à trouver

NSP : 3%

les 3 modes de contamination. Cependant,

8/ Le préservatif est le seul mode de

83% ont trouvé les deux principaux à savoir

protection contre le virus ?

le sang et les sécrétions sexuelles. Seule la

Bonnes réponses (oui) : 76%

contamination de la mère à l’enfant est

Mauvaises réponses : 15%

méconnue, seulement 2 élèves l’ont évoqué.

NSP : 9%

3/Avez-vous

déjà

eu

un

accident

de

Bilan

préservatif ?
Oui : 6%

Il ressort de ces interventions que les
Non : 94%

jeunes étaient relativement bien sensibilisés

Les deux personnes qui ont eu un problème

et informés sur la thématique du sida. Ils

ont répondu être allé voir un médecin pour

connaissaient pour la plupart les principaux

prescription de la pilule du lendemain et d’un

modes de contamination ainsi que les risques

test de dépistage.

liés

4/Avez-vous déjà effectué un test de

consommation de drogues, soin sur quelqu’un

dépistage ?

qui saigne). Les échanges se sont donc basés

Oui : 6%

Non : 94%

à

certaines

pratiques

(sexuelles,

sur les lieux de soutien et de dépistage ainsi

Ces chiffres confirment les chiffres de la

que sur le traitement d’urgence qui était

question précédente. Les jeunes interviewés

inconnu

ont entre 14 et 16 ans, cela peut expliquer le

présents. Une démonstration de préservatif

taux de dépistage quasi-nul. Ils sont aux

masculin est féminin a été réalisée à la fin

prémices de leur vie sexuelle et n’ont pas

de chaque séance.
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de

quasiment

tous

les

jeunes

L’organisation de ces interventions à été

étaient méconnues (sodomie, cunnilingus) par

bien préparée par

l’infirmière du lycée.

les jeunes filles. Ces dernières ont mis en

L’ambiance des classes était propice à

avant leur religion comme explication de

l’écoute et aux échanges entre jeunes et

cette méconnaissance ainsi que ces pratiques

avec l’animateur. Une classe est même

étaient « dégoûtantes».

restée

une

heure

supplémentaire

(avec

l’accord de l’enseignant) pour continuer à

Séance 2 : les deux séances étant espacées

parler du sujet.

de deux semaines, nous avons fait un petit
retour sur ce qui avait été dit la dernière
fois. Une information complémentaire a été

Action prévention SIDA à l’AFE

donnée

sur

les

moyens

de

protection

Public : 15 jeunes en Formation ETAPS.

(démonstration de préservatif masculin et

Pour

féminin), les lieux d’aides et de dépistage et

rappel

Les

E.T.A.P.S.,

Espaces

Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs,

le traitement d’urgence.

mettent à disposition des jeunes mais aussi

Des questions ont été posées sur les

des adultes en contrat de travail précaire,

menstruations

une

permettant

(méconnaissance chez les jeunes femmes),

l’acquisition ou le développement des savoirs

sur les moyens de contraception et sur la

généraux, de la culture générale, de la

visite prénuptiale (qui n’est plus obligatoire

connaissance

mais conseillée depuis 2008).

offre

de

formation

de

l’environnement

économique

et

institutionnels

perspective

d’accès

à

une

social,

dans

et

les

idées

reçues

une
Séance 3 : toute la séance a été consacrée à

qualification

la réalisation des affiches et slogans. Le

professionnelle et à l’emploi.

groupe a investi ces supports et a produit un
travail de qualité en peu de temps.

Intervenants :
1 éducatrice santé, ESJ Salon de Provence

Bilan

1 éducateur spécialisé, PAEJ Miramas

Cette action a permis de parler du sida avec
Séances :

un public qui n’était que peu voir pas du tout

3 séances de 2h

informé sur ce sujet. La présence d’un
binôme

d’intervenants

Séance 1 : 16 jeunes étaient présents lors

permis

aux

de

La

beaucoup de questions sur la sexualité en

que

générale et sur la contraception, même si ce

cette

première

spécificité

du

public

intervention.
ETAPS

fait

jeunes

femmes

la langue française. Plus de temps a donc été

l’objectif principal de cette action.

pris pour informer les jeunes sur les modes

Une proposition d’intervention spécifique sur

de transmission et les moyens de protection

ce thème (contraception) avec le même

(certains

groupe serait intéressante afin de prolonger

pour

les

autres.

les

échanges

La participation a été très importante de la

connaissances.

et

pas

d’apporter

au

poser

dernier

traduisaient

n’était

de

a

certains des jeunes présents maitrisent mal

jeunes

thème

homme/femme

départ

plus

de

part du public. Beaucoup de questions ont
été

posées

concernant

par

les

jeunes

les

différents

notamment

Le groupe a été très impliqué dans cette

modes

action et les intervenants ont pris beaucoup

de

de plaisir à travailler avec ces jeunes.

contamination. Certaines pratiques sexuelles
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Action « groupe de discussion»
Descriptif de l’atelier

Adolescents

Le groupe de parole Adolescent a lieu une
Le SESSAD le verdier a sollicité le PAEJ

fois par mois le mardi soir à partir de 17h30.

pour la co-construction d’un projet de

Il dure 1 heure et se poursuit encore 30 mn

groupes de discussion pour des adolescents,

suivant la richesse du débat. La dernière

sur des thématiques choisies par les jeunes.

demi-heure sera est consacrée par les

Ce projet est parti du constat qu’il semblait

intervenants

nécessaire de proposer des temps de parole

déroulement de la séance et sur la mise en

et d’élaboration sur des thèmes sensibles de

perspective de la prochaine.

manière à limiter,

mesure du

8 séances sont programmées d’octobre à juin

possible, les conduites déviantes (violence,

Des supports d’animation sont utilisés pour
chaque séance : photolangage, brainstorming,
scènes de théâtre …
Lors de réunion de travail en amont, les

dans la

conduites addictives, relation aux pairs, malêtre, comportement sexuel inadapté, …) et
le mal être psychique. D’autres partenaires

à

faire

le

point

sur

le

professionnels ont dégagé des thématiques

de la ville de Miramas ont été associés pour

qui pourraient intéressés les jeunes :

monter un projet contenant et continu sur

1.

l’année en mettant à profit les ressources et
compétences de chacun des professionnels.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La

Objectifs
- Proposer un espace d’élaboration et de
réflexion commune sur des sujets qui
questionnent, interpellent ou inquiètent les
jeunes.
- Faire connaître aux jeunes des dispositifs
d’accueil de soin de leur ville et rencontrer
des personnes ressources.

Droits et devoirs des enfants et
rapports familiaux
Différence et tolérance
Prévention IST
Sécurité routière
Diététique
Addictions
Sexualité
Esthétique et image de soi
Etre bien dans sa tête
thématique de chaque séance est

fixée d’une séance à l’autre selon le
choix des jeunes.

Public cible
- 11 jeunes de 11 à 15 ans ont intégré le
groupe

Bilan des séances
1ère séance : 8 jeunes présents et 4 adultes

Partenariat
-

Dans un premier temps, l’éducateur du PAEJ

SESSAD le verdier
SESSAD la Chrysalide
CMP enfants
Mission Locale Ouest Provence

a présenté le contenu général de l’action
ainsi que le cadre dans lequel les échanges se
dérouleraient (respect de la parole de
l’autre, confidentialité du groupe, …).
Ensuite, il a été demandé aux jeunes de se

Intervenants :

présenter chacun à leur tour en disant leur

- Educateurs spécialisés,
- Psychologues, animateurs,
- Infirmière et professionnels extérieurs.

prénom, leur nom ainsi que leur âge et leur
lieu de résidence. Certains ont rajouté dans

L’éducateur du PAEJ est le fil conducteur

quel collège ils allaient.

entre les séances. Sont présents également

Après ce premier temps, l’intervenante s’est

un éducateur

présentée et a présenté l’intervention qu’elle

ou animateur

d’une des

allait

structures partenaires.
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réaliser,

notamment

l’outil

utilisé

(photo langage). Elle a ensuite proposé aux

créer une certaine cohésion de groupe. Les

jeunes de choisir une photo à partir de la

jeunes ont échangé entre eux, avec les

consigne « pour vous, c’est quoi manger ? »

éducateurs et ne semblaient pas pressés de

et de revenir s’asseoir pour échanger sur

partir (l’intervention s’est finie un bon ¼

leur choix. A noter que les éducateurs

d’heure après l’heure prévue).

présents ont eux aussi choisi une photo à la

Enfin, à travers les questions posées par les

demande de l’intervenante.

enfants, il est ressorti 2 pistes de travail :



En termes de contenu, voila ce qui est
ressorti des échanges :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Au

manger
en
familles
(notion
de
convivialité)
être en vie et être en forme
souvenirs d’enfance, le goût
bien manger pour faire du sport
pour se faire plaisir
la notion de fraicheur et de goût
la notion de beauté (la couleur, la forme
et la présentation)
la notion de vitalité
niveau de la dynamique de groupe,

La consommation de l’alcool
La sexualité (à travers
préservatifs aromatisés)

les

2nde séance : 11 jeunes présents et 4 adultes
Lors de cette 2nde séance et afin de
prolonger la première intervention, il a été
proposé aux jeunes de réaliser une salade de
fruit. Durant ce temps, chaque jeune a
participé sans trop de réticence à la
préparation de cette salade, des entraides
se sont mises en place créant ainsi une

l’écoute et la participation des jeunes a été

dynamique positive.

positive. Un seul jeune a refusé de prendre

Dans un deuxième temps, nous avons proposé

la parole pour expliquer les raisons de son

au groupe de s’installer pour déguster leur

choix de photo mais s’est « servi » d’un

préparation tout en discutant des thèmes

camarade qui avait choisi la même photo

qu’ils aimeraient abordés lors des séances

pour s’exprimer.

suivantes. Nous leur avons fait part des

Cependant, certaines personnalités ont eu

thèmes que nous avions imaginés (droits et

besoin d’être canalisées à de nombreuses

devoirs

reprises. Des « binômes » se sont formés et

sécurité

ont mis à mal le cadre ce qui a nécessité

esthétique et image de soi, être bien dans sa

quelques interventions des éducateurs. Un

tête). Tous les thèmes ont été relativement

jeune s’est mis dans une position d’opposition

bien accueillis mais l’ambiance était assez

surement en raison du thème abordé.

agitée, beaucoup de rappel à l’ordre sur le

A la fin de la séance, les éducateurs se sont

cadre ont été faits par les éducateurs

posés la question de leur présence et de leur

présents.

nombre car certains jeunes en raison leur

Lorsque nous avons demandé de proposer

comportement pourraient mettre à mal les

eux-même des thèmes qui pourraient les

futures interventions.

intéresser, Laetitia a pris la parole pour

Ce point sera à

des

enfants,

routière,

prévention

addictions,

IST,

sexualité,

rediscuter.

parler d’une émission qu’elle avait vue parlant

La séance s’est terminée sur une dégustation

des jeunes adolescentes enceintes. Elle nous

de produits frais avec des petites sauces

a fait part de ces réflexions sur ce thème.

apportées

Cette

Cette prise de parole a eu pour effet de

dégustation a reçu un grand succès chez les

captiver le groupe, l’écoute et l’attention

jeunes, curieux de découvrir de nouvelles

était très importante.

saveurs. Ce temps a permis à mon sens de

Sofian nous a fait part aussi de son désir

par

Marie-Luce.

d’évoquer le thème des Sans Domiciles
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Fixes. Le groupe était encore une fois

osent

attentif à ce qui était dit.

expériences personnelles.

Il nous faudra donc faire un choix parmi les

Cependant, la qualité d’écoute est encore

différentes

en

irrégulière, les éducateurs doivent souvent

privilégiant les deux thèmes proposés par

reposer le cadre de l’écoute et du respect

les jeunes étant donné la qualité d’écouté

de la parole de chacun.

thématiques

énoncées

de

plus

en

plus

raconter

des

que cela a suscité.

Action « Les faux-amis »
3

ème

séance : 9 jeunes présents et 4 adultes

Cette 3ème séance traitait de la différence
et

des

comportements

qui

peuvent

Exposition créée par des jeunes pour des

en

jeunes sur la polyconsommation de

découler. Le support utilisé pour cette

produits licites et illicites.

séance a été amené par les jeunes du
SESSAD La Chrysalide. Ces jeunes avaient

Présentation

réalisé dans le cadre d’un théâtre forum une

Lors de nos interventions dans le cadre

petite scénette montrant 4 adolescents

d’actions de prévention, nous avons relevé

parler des relations amoureuses et de leur

des constats alarmants en ce qui concerne la

façon de séduire les filles.

consommation de produits licites et illicites

Sen, So, Ba, Ke nous ont donc fait une

chez les jeunes :

représentation afin d’introduire le thème de

-Une augmentation du nombre de jeunes qui

la séance.

consomment des substances psychoactives

Durant la représentation, les autres jeunes

(problèmes

ont été attentifs et intéressés par le

apprentissages et freins à la recherche

spectacle. Ils ont applaudi une fois la

d’emploi)

scénette terminée.

-Une augmentation excessive d’alcool le

Ensuite,

Week-End

le débat s’est porté sur les

de

concentration

pour

les

différents personnages interprétés et leur

-Une augmentation des polyconsommations :

façon de séduire. Très vite, les échanges ont

cocaïne, alcool, cannabis…

porté sur « les blondes » et sur le fait

-Une banalisation des comportements des

qu’elles étaient très belles, plutôt « faciles »

jeunes par rapport aux polyconsommations

mais pas très intelligentes. Pour conforter

Le projet que le Point Accueil Ecoute Jeunes

ces propos, certains jeunes ont raconté des

de Miramas (PAEJ : antenne de l’Espace

histoires

ont

Santé Jeunes de Salon de Provence) a mené

cependant émis des avis contraires en se

avec l’Association pour la Formation et

basant aussi sur leur propre expérience. Il a

l’Emploi (AFE) a pour but d’informer et de

été

se

sensibiliser le public jeune au regard de ces

comporter de la sorte parce que c’est ce

conduites à risque par la création d’une

qu’on attendait d’elles

exposition

De manière plus générale, la conversation a

jeunes. En effet, il est apparu important d’y

tourné sur les idées préconçues que l’on peut

associer le public destinataire et ainsi

se faire sur les personnes et qui, au final, ne

favoriser leur expression.

repose que sur des « on dit » et des

Cette action a donc visé à :

rumeurs.

-l’émergence des paroles et des pensées

Il est intéressant de noter que l’identité du

-la capacité d’écoute et de respect

émis

personnelles.

l’idée

qu’elles

D’autres

pouvaient

groupe semble se former et que les jeunes
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itinérante

réalisée

par

des

-la prise de conscience de sa capacité à

et la distribution des livrets.

créer
-la meilleure perception des problèmes liés

Déroulement

aux conduites addictives.

20 jeunes en formation ETAPS (Espace
Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs) à

Objectif Général :
Prévenir

la

l’AFE ont participé à cette action.

polyconsommation

chez

les

jeunes âgés de 15 à 25 ans avec un focus sur

2 professionnels ont travaillé en binôme avec

la consommation d’alcool

les jeunes : 1 éducateur spécialisé et 1
concepteur-photographe.

Objectifs opérationnels :
- Op 1 : Apporter des connaissances aux

8 séances de 2 heures ont été nécessaires,

jeunes

d’avril à juin 2009, pour la création de

- Op 2 : Leur permettre une appropriation

l’exposition :

des connaissances (par la création de l’outil)

-Les contenus des 2 premières séances se

- Op 3 :

sont portés sur l’amélioration de leur niveau

Mesurer

l’évolution de leurs

représentations

de connaissances par de l’information (les
différents produits, les effets, les risques,

Public cible

les lieux d’aide, la loi).

20 jeunes (16 filles et 4 garçons) en

-L’exposition s’est créée lors des 4 séances

formation

Territorial

suivantes (choix des thèmes, des slogans,

d’Accès aux Premiers Savoirs) à l’AFE ont

des photographies…) avec des échanges

participé à cette action.

réguliers sur les conduites addictives entre

ETAPS

(Espace

les jeunes et les professionnels
Intervenants et partenariat opérationnel

- La conception finale des affiches a eu lieu

-1 formatrice de l’organisme de formation

au cours de 2 séances supplémentaires.

AFE

- Une remise de livrets reprenant le contenu

-2 professionnels ont travaillé directement

des affiches a été organisée au PAEJ en

avec les jeunes : 1 éducateur spécialisé et 1

présence des jeunes et des professionnels.

concepteur-photographe.
-La

documentaliste

pour

recherche

Les jeunes se sont montrés impliqués lors de

documentaire thématique et documentation

la réalisation de cette exposition. Certains

-La référente MILDT pour soutien logistique

se devaient dans le cadre de leur formation

-La coordinatrice du PAEJ de Miramas pour

de réaliser des stages et donc ne pouvaient

évaluation de la mise en œuvre et suivi de

être

l’action, mise en place de réunions pour

Cependant, ces jeunes faisaient passer leurs

présentation, organisation planning et bilan

idées de montage photo ou des articles qu’ils

de

avaient trouvé dans la presse afin d’enrichir

fin

d’action,articulation

avec

le

présents

sur

toutes

les

séances.

partenariat

les débats et la réflexion.

-Le directeur de l’Espace Santé Jeunes pour

La qualité des échanges et de la réflexion

suivi global et validation du projet.

témoigne de la compréhension acquise par le
groupe

au

sujet

des

phénomènes

Lieux d’intervention

d’addictions.

L’ AFE pour le déroulement des séances.

La moitié des jeunes venus à la restitution

Le PAEJ pour la présentation des affiches

et remise des livrets n’étaient plus dans le
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cadre de la formation ETAPS et sont donc

La

question

de

la

modification

du

venus sur leur temps personnel, preuve une

comportement et de « l’état dépressif »

nouvelle fois de leur engagement.

apparaît aussi dans le brainstorming et dans
les échanges qui ont précédé.

Evaluation

Enfin, la question du contexte et des lieux
où l’on consomme apparaît aussi avec les

Objectif Opérationnel 1 : Apporter des

mots « boite de nuit, fête, jeunes, rave

connaissances

party » ainsi que d’autres qui ont été cités

Critères : Amélioration des connaissances

une seule fois.

Indicateurs : Evolution effective de leurs

D’une

connaissances

échanges avec le groupe, il apparaît que ces

manière

générale

et

suite

aux

jeunes restent très attachés aux effets des
Résultats du questionnaire distribué en

produits et leurs risques à plus ou moins long

début d’intervention :

terme sur la santé. Afin de mener à bien la

-Pourcentage de bonnes réponses : 35%

création de l’exposition, les jeunes ont été

-Pourcentage de mauvaises réponses : 40%

accompagnés dans un travail de distanciation

-Ne se prononce pas : 25%

pour penser aussi le thème de la dépendance
et des addictions comme un acte posé face à

Résultats du questionnaire distribué en fin

des souffrances personnelles.

d’intervention :

Leur

-Pourcentage de bonnes réponses : 75%

séances, les thèmes finalement retenus pour

-Pourcentage de mauvaises réponses : 15%

les affiches et les résultats obtenus aux

-Ne se prononce pas : 10%

questionnaires

L’écart observé concernant le pourcentage

d’action

de bonnes réponses est positif de 40%. Les

l’appropriation des connaissances grâce à la

mauvaises réponses ou les abstentions ont

réalisation de l’exposition photo.

implication,

leur

de

participation

connaissance

viennent

de

témoigner

aux

fin
de

été majoritairement observées sur les
questions concernant la loi relative aux

Objectif opérationnel 3 : Mesurer

drogues licites et illicites.

l’évolution des représentations
Critères : Evolution des représentations

Objectif opérationnel 2 : Permettre une

Indicateurs : degré de variation dans la

appropriation des connaissances (par la

représentation du problème

création de l’exposition)
Critères : Pertinence de l’outil créé au

Type

de

réponses

regard des connaissances apportées

questionnaire

Indicateurs : Mode de construction de l’outil

consommations :

données

d’évaluation

dans

le
des

« avez-vous déjà consommé une drogue ? »
Suite au brainstorming réalisé lors de la

- oui : 65% (13 jeunes)

première séance, différents thèmes sont

- non : 35% (7 jeunes)

ressortis. Les mots les plus cités ont été les

« quel type de drogue (pour ceux qui ont

produits eux même. A noter que les jeunes

répondu oui précédemment) » :

ont considéré l’alcool et le tabac comme des

- alcool: 85% (11 jeunes)

drogues pour leur grande majorité (chose

- Tabac: 70% (9 jeunes)

plutôt rare dans les actions).

- cannabis: 38% (5 jeunes)
- cocaïne: 7% (1 jeune)
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- ecstasy: 7% (1 jeune)
- LSD: 0%
- héroïne: 0%

Action «thématique mal-être » à la

- speed (amphétamine): 0%

Mission Locale

- crack: 0%
- médicaments: 0%

Dans le cadre des ateliers santé mis en place

- autres: 0%

par la mission locale Ouest Provence, il a été
demandé

La

polyconsommation

élèves).

La

atteint

polyconsommation

50%

(21

la

plus

au

thématique

PAEJ
du

d’intervenir

mal

être.

sur

la

L’éducateur

spécialisé du PAEJ a animé la séance.

fréquente est tabac-alcool (9 jeunes) devant

Cette intervention s’est déroulée en février

tabac-alcool-cannabis (5 jeunes). 25% des

2009 au PAEJ afin de faire découvrir ce lieu

jeunes (5 jeunes) ont consommé + de 2

aux jeunes. Etaient présents 23 jeunes d’un

produits. Un jeune a consommé 5 produits

organisme de formation de Miramas (AFE)

(alcool, tabac, cannabis, cocaïne, ecstasy)

ainsi que 5 jeunes d’un autre organisme de

Les jeunes ont pu répondre librement aux

formation situé sur Port-de-Bouc. Ces deux

questions

groupes étaient accompagnés par un de leur

portant

sur

leur

propre

consommation. Les réponses correspondent à

formateur.

la nature des débats sur les produits que les

Afin de créer une dynamique, la séance a

jeunes disaient avoir déjà consommé.

commencé par un brainstorming afin de faire
ressortir les représentations des jeunes sur

« Est-ce

que

ces

interventions

vont

ce thème. Chaque jeune a pris la parole au

influencez votre comportement à l’avenir ? »

moins une fois malgré la barrière de la

Oui : 75%

langue

Non :15%

s’entraidaient pour la traduction).

Ne sais pas : 10%
En

prenant

réponses

en

des

pour

certains

(les

jeunes

Le second temps a permis de regrouper les
compte

personnes

uniquement
qui

ont

les

mots en thématiques et d’échanger sur les

déjà

choix. Trois thèmes sont ressortis : les

consommé un ou plusieurs produits, voici

problèmes

quels sont les résultats :

familiaux et les problèmes sociaux.

Oui : 69% (9 jeunes)

Certains ont exprimé leur mal être en disant

Non : 15,5% (2 jeunes)

ne

NSP : 15,5% (2jeunes)

résoudre. Il a été proposé aux jeunes de

« seriez vous prêt à allez rencontrer un

poser leurs questions sur papier, proposition

professionnel si vous aviez un problème avec

à laquelle ils ont répondu favorablement

un produit», 90% des jeunes ont répondu

(une dizaine de questions écrites).

positivement (18 jeunes).

A la fin, 5 personnes sont venues voir

pas

personnels,

savoir

comment

les

faire

problèmes

pour

le

l’éducateur du PAEJ pour prendre rendez
A noter que 4 jeunes rencontrés lors de ces

vous.

actions ont été reçus par la suite sur le Point
Accueil Ecoute Jeune pour parler de leurs
problèmes de consommation et par extension
de leur mal-être.

112

Action « Sexualité / Contraception »

Cette intervention a été réalisée à la

Les préservatifs féminins et masculins
avec des conseils d’utilisation et une
démonstration
Durant la semaine qui a suivi l’intervention, 8
-

demande de l’infirmière scolaire du collège
René Seyssaud de Saint Chamas suite à des
problèmes

concernant

la

contraception

élèves sont allés voir l’infirmière pour des

d’urgence chez des jeunes filles.

rencontres individuelles sur le thème de la

Afin de libérer la parole, il a été décidé de

contraception.

séparer la classe en deux groupes : un

Au final, le groupe de fille a été plus dans

groupe fille et un groupe garçon.

l’écoute

amont auxquelles les intervenants ont pu
répondre durant la séance.

4ème du collège René Seyssaud
Intervenants :
1 éducatrice santé de l’Espace Santé
Jeunes de Salon de Provence
1 éducateur spécialisé du Point Accueil
Ecoute Jeunes de Miramas
1 stagiaire Conseillère Conjugale

Déroulement de l’intervention :
Durant

l’heure

d’intervention

ont

été

abordées les thématiques suivantes :
-

-

-

-

participation,

élèves avaient préparé des questions en

Public : 12 filles / 13 garçons d’une classe de

-

la

posé plus de questions. A noter que les

2 séances d’1 heure (1h par groupe)

-

dans

contrairement au groupe de garçon qui a

Temps d’intervention :

-

que

La définition de la contraception ainsi
que
les
différents
types
de
contraception existants
Les
différents
lieux
(Protection
Maternel Infantile, Planning familial …)
où les jeunes peuvent être reçus afin
d’accéder à une information concernant
la contraception, la contraception
d’urgence, les tests de grossesse, les
préservatifs …
Les Interruptions Volontaires de
Grossesses avec le rappel du délai légal
ainsi que les lieux où elles peuvent être
pratiquées
Un rappel de la majorité sexuelle
Un rappel de l’anatomie des sexes
féminins et masculins
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Action « SIDA
Toujours

à

la

demande

de

l’infirmière

scolaire du collège René Seyssaud de Saint
Chamas, cette action a été mise en place
afin de sensibiliser les collégiens cette
thématique

et

d’approfondir

la

problématique des Infections Sexuellement
Transmissibles abordés lors des cours de
Sciences et Vie de la Terre (SVT)
Temps d’intervention : 1 séance de 2 heures
Public : 1 classe de 3ème de 25 élèves (14
filles, 11 garçons)
Intervenants :
-

1 éducatrice santé de l’Espace Santé
Jeunes de Salon de Provence
1 éducateur spécialisé du Point Accueil
Ecoute Jeunes de Miramas

Déroulement

de

l’intervention : lors de

cette intervention ont été abordées les
thématiques suivantes :
Les différents modes de contamination
Le dépistage
Le traitement d’urgence
Le mode de prolifération du virus dans
notre corps
- Les données épidémiologiques
- Le préservatif féminin et masculin avec
une démonstration et des conseils
d’utilisation
L’action s’étant déroulée le dernier jour de
-

cours de l’année scolaire, nous ne savons pas
si des jeunes sont allés voir l’infirmière suite
à

l’intervention.

A

noter

aussi

que

l’infirmière scolaire a changé depuis la
rentrée scolaire 2009/2010.
Au final, l’intervention s’est déroulée dans
de bonnes conditions, l’ambiance générale de
la classe était propice à l’échange et les
jeunes ont pu poser les questions qu’ils
souhaitaient.
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Introduction
Carolyn Breakspear
Animatrice du PAEJ d’Arles
ces actions nous permettent de mesurer
l'importance de travailler de concert avec
nos
partenaires,
chacun
dans
ses
compétences spécifiques, pour une réponse
globale et non exclusive au meilleur-être de
nos publics.

Une approche du terrain arlésien durant les
sept premiers mois d'activité du PAEJ
d'Arles à partir de mai 2008 est suivie par
une année pleine qui nous permet de
commencer à poser une identité, à définir
une orientation et à concrétiser une place
sur le territoire en coopération avec de
nombreux partenaires.

Jeunes et parents sont orientés au PAEJ
par nos partenaires, en particulier par les
établissements scolaires, la mission locale,
médecins et assistantes sociales. Beaucoup
de personnes nous rendent aussi visite de
leur propre chef. Nous réfléchissons à la
difficulté de faire un premier pas, de
pousser une porte pour exprimer un mal-être
quand le besoin se fait sentir.

Cette année 2009 c'est aussi l'année qui
voit le PAEJ d'Arles devenir l'un des quatre
points d'appui de la nouvelle Maison des
Adolescents du Nord des Bouches-du-Rhône.
C'est ainsi une période à la fois
d'approfondissement au niveau local et de
participation à une ouverture vers une
activité élargie destinée à permettre une
accessibilité au plus grand nombre. Année
riche donc, qui annonce l'occasion de
participer à la coproduction de réponses
collectives diversifiées et potentiellement
originales.

Après avoir reçu au PAEJ des classes de
CM2 en fin d'année scolaire, nous nous
adressons au collégiens dès la classe de
6ème pour leur proposer une prévention
santé en amont, à un moment important de
transition à la fois pour l'élève et le parent;
il s'agit de travailler en lien avec les
professeurs d'arts plastiques, de SVT et de
français dans les collèges, accompagnés des
infirmières scolaires, pour échanger avec les
élèves sur les thèmes du bien-être/mal-être.

En Arles, le PAEJ reçoit chaque jour
davantage de jeunes et de parents dans son
espace d'accueil et dans ses salons d'écoute.
Nous œuvrons avec nos partenaires à des
animations de prévention santé dans notre
local comme à l'extérieur : sujets tels que
les violences et les incivilités au collège, les
addictions au lycée, les différents thèmes
qui
concernent
les
relations
parent/adolescent. Après nos permanences
« Pause-Parents », nous initions une série de
soirées à l'intention des parents autour de la
relation
parent/adolescent.
Deux
psychologues cliniciennes nous rejoignent
pour
assurer
une
permanence
hebdomadaire ; une permanence est mise en
place avec un médecin addictologue pour
janvier 2010.

Nous proposons aux collèges une série
d'interventions auprès des 6èmes dans leur
classe et au PAEJ autour des compétences
psychosociales, et notamment sur la notion
du « savoir dire non » dans la perspective
que les élèves, par la suite, imaginent et
produisent des œuvres d'art, des textes,
des objets sur des sujets de prévention
santé
qui
les
intéressent
tout
particulièrement; nous leur proposons
d'exposer ces représentations dans notre
local et dans notre vitrine; chaque collège
arlésien à tour de rôle peut être visible au
cours d'un trimestre. Jeunes, parents,
professeurs ainsi que le public arlésien dans
son ensemble ont l'occasion d'observer au
PAEJ le résultat de ces travaux. Un lien, des
échanges peuvent s'initier.

Nous échangeons avec jeunes, parents et
partenaires pour mieux évaluer les attentes
et les possibilités de chacun : enquêtes,
groupes de parole, ateliers, formations,
groupes de travail, animations ambulantes ;
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Les infirmières scolaires sont à notre écoute
et s'avèrent être des partenaires précieux
pour relayer cette approche et en faciliter
la mise en matière.
Nous saluons leur
activité de relais vigilant dans leurs
établissements respectifs auprès des élèves
et à nos côtés.
Il nous paraît pertinent de proposer au
jeune une première approche de notre
espace qui se situe à l'occasion d'une
participation créative et non seulement à
l'occasion d'un moment de mal-être, de
crise. Identifier notre lieu comme un
espace-temps d'expression collective sur la
prévention santé c'est aussi l'identifier
comme un espace susceptible par la suite de
faciliter la venue de la parole individuelle en
souffrance et de l'accueillir, de l'écouter
dans les meilleures conditions.
Dans le cadre de ses missions de prévention
santé, le PAEJ d'Arles offre non seulement
aux jeunes et à leurs parents l'occasion d'un
moment à soi en dehors du cadre
institutionnel pour être écouté, pour
réfléchir et pour prendre du recul en toute
confidentialité et sans jugement; il
s'identifie aussi comme un espace non
exclusif à d'autres accompagnements
spécialisés, se propose de remplir ses
missions au sein d'un dispositif plus large
destiné à assurer avec ses partenaires une
réponse globale aux difficultés d'être de
notre public de 11 à 25 ans et de leur
famille.
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Chiffes-clefs de l’activité du P.A.E.J. d’Arles
pour la période du 5 janvier au 23 décembre 2009

Le PAEJ est ouvert au public :
-

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

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

Ont rejoint l’équipe d’accueillants :
Novembre 2008 : permanence de 2 heures hebdomadaire : 1 psychologue clinicienne
Novembre 2008 : permanence de 2 heures hebdomadaires : 1 infirmier psychiatrique (CMP)
Avril 2009 : Permanence de 2 heures hebdomadaires : 1 psychologue clinicienne
Mai 2009 : Permanence de 2 heures hebdomadaires : 1 psychologue clinicienne
Mise en place d’une permanence de 2 heures hebdomadaires assurée par un médecin addictologue
à partir de janvier 2010

En 2009, 726 jeunes ont été touchés par les actions de prévention santé dont 385 jeunes
en interne au PAEJ et 341 en externe.
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L’écoute
Sur cette période, 108 nouvelles personnes
ont bénéficié de l’écoute au sein du PAEJ
avec une moyenne de 2,81 séances par
personne pour un total de 303 séances. En
moyenne, 2,4 nouvelles personnes sont
accueillies chaque semaine.

Ecoutes exceptionnelles à l’extérieur :

Il s’agit de :
69 jeunes, dont 35 garçons et 34
filles ayant un âge moyen de 16,26
ans
39 adultes composés de 14 pères et
de 25 mères
Un jeune a été orienté vers le CMP
et un autre vers la Mission Locale du
Delta
Une mère a été orientée vers un
psychologue en ville ou vers le CMP
adultes

Bleues de Mas Thibert : 3

Collège Morel : gestion de crise
Collège Morel : écoute d’un jeune
Lycée Montmajour/Perdiguier : 3
permanences d’écoute (3 jeunes)
Permanences au Centre Social les Tuiles

Les problématiques rencontrées :
- problèmes familiaux : 42
- scolarité : 28
- mal-être : 17
- addictions : 7
- professionnalisation : 6
- surpoids : 3
- problèmes d’ordre psychologique : 3
- deuil : 2

Les personnes en écoute ont été orientées
vers le PAEJ de la manière suivante :
Communication PAEJ : 32
Collège Morel : 14

La provenance des personnes
écoutées :
Arles Centre : 30
Arles Barriol : 18
Arles Trinquetaille : 12
Arles Griffeuille : 8
St Martin de Crau : 7
Arles Trébon : 6
Eyragues : 3
Pont de Crau : 3
Villabrègues : 3
Arles Gimaux : 2
Chateaurenard : 2
Port St Louis du Rhône : 2
St Etienne du Grès : 2
Sambuc : 2
Arles/Marseille : 1
Plan du Bourg : 1
Raphèle : 1
St Remy de Provence : 1
Tarascon : 1

Lycée Pasquet : 14
Collège Mistral : 12
Mission Local du Delta : 9
Collège Ampère : 5
Lycée Montmajour : 5
P.F.P.A : 3
CMP : 2
Collège St Charles : 2
ASE : 1
Association Coup de Pouce : 1
Atelier Collectif Santé Contagieuse : 1
Collège Van Gogh : 1
IUT Arles : 1
Lycée Henri Leroy : 1
Performance 13 : 1
SESSAD : 1
TMS : 1
Psychiatre en ville d’Arles : 1
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Actions et animations de prévention santé

suite les élèves produisent des œuvres
d’art

plastique

sur

un

thème

œuvres

qui

de

En interne :

prévention

Au sein du PAEJ se sont déroulées 38

destinées à être exposées en vitrine et

animations qui ont touché 316 jeunes dont

à l’intérieur du PAEJ d’Arles ; chaque

167 filles et 149 garçons âgés de 11 à 25 ans

collège expose à tour de rôle pendant un

ainsi que 7 adultes, dont 3 pères et 4

trimestre ;

mères :

élèves ont l’occasion de connaitre le
PAEJ à

santé,

professeurs,

travers des

sont

parents

et

créations qui

Atelier Santé Jeunes (porté par le

expriment les représentations sur le

Collectif Santé Contagieuse)

bienêtre/mal-être

-

Visite de groupes P.F.P.A.

collégiens.

-

Groupe de Parole filles gitanes en

-

de

ces

jeunes

partenariat avec l’association Petit à

En externe :

Petit

40 actions d’animation se sont déroulées

-

Accueil groupes Club Jeunes

sur le terrain, lieux de vie des jeunes, en

-

Journée

Jumelage

Arles-Sagné

(la

centre social, en établissement scolaire,

santé ici et là-bas)

dans la rue… pour toucher :

-

Accueil au PAEJ de classes en fin CM2

341 jeunes, dont 210 filles et 131

-

En coopération avec

garçons, avec une moyenne de 8,5 jeunes

un professeur

d’arts plastiques du collège Mistral à

touchés par animation.

Arles et dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le Sida :

-

Exposition au PAEJ d’œuvres de classes

collège

de 3ème sur le thème du SIDA
-

-

-

Mise à disposition bimensuelle des
locaux : EPE 13 (convention signée avec

-

Stand PAEJ au Forum Insertion

Ecole des Parents et Educateurs13) –

-

Stand PAEJ à la journée alcool du

Soirées « Pause Parents » avec Théâtre

Lycée Montmajour
-

Lancement en décembre 2009 d’un

Permanences au centre social de
Mas Thibert

concours de peinture murale sur le mur

-

Permanences au Lycée Montmajour

externe du PAEJ d’Arles ouvert aux

-

Gestion de crise au collège Morel

jeunes de 11 à 25 ans sur un thème de

-

Participation aux groupes de parole

prévention
-

Soirées groupe de parole jeunes au
centre social de St Martin de Crau

Forum et groupe de parole
-

Action violences et incivilités au

santé ;

ce

concours

se

de la Cie de l’Ambre, centres sociaux

déroule jusqu’à juillet 2010

Trébon

Lancement en 2009 d’un large projet

Jeanne d’Arc à Griffeuille

destiné aux collégiens en classe de
6ème

en

collaboration

avec

-

les

professeurs

Animation
Jour » :

infirmières scolaires et professeurs,
notamment

et

Barriol,
itinérante

terminus

de

Lycée

Privé

« Image
la

du

STAR,

piscines arlésiennes

d’arts

-

plastiques et SVT ; il est prévu en 2010

Animation

prévention

soleil/IST :

piscines arlésiennes

des interventions au PAEJ et en collège

-

auprès des classes de 6ème sur le

Groupes de parole avec jeunes filles
gitanes du Quai des Platanes

thème de « savoir dire non » ; par la
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-

Participation aux groupes de parole
et Théâtre Forum des journées
Temps d’ Echanges (collectif Santé
contagieuse)

-

Projet ‘Ados l’Alcool’ en partenariat
avec le Lycée Pasquet (porteur du
projet soutenu par la Fondation de
France

Formations dispensées au sein du PAEJ
-

Analyse des pratiques : 2 heures
hebdomadaires

(psychologue

clinicienne) pour un total de 66h
-

(personnel PAEJ) : 3

La MILDT

3 jours de formation « Méthodologie

Le

de projet en éducation pour la

(DDASS, IA, CIRDD, GRSP) a désigné le

santé »

Point

(CODES) :

nombre

de

1

journée

de

pédagogiques

-

formation :
et

membre

techniques

pilotage
Ecoute

référent

formation

outils

de

Accueil

comme

professionnels formés : 19
-

comité

en
du

départemental
Jeunes

du

dispositif

co-animation
personnel

d’Arles

de

avec

de
un

l’Education

d’animation pour les interventions en

Nationale pour la mise en œuvre de ce

éducation pour la santé (CODES) :

programme

nombre de professionnels formés :

établissements

21

arlésien.

de

prévention
scolaires

dans
du

les

bassin

1 journée de formation en direction
des conseillers en insertion de la

Une journée de formation dispensée par le

Mission

PAEJ d’Arles s’est tenue le 12 juin 2009

Locale

du

(psychologue
« Adolescence :

Delta

Arles

au

clinicienns)
être

au

Lycée

Pasquet

en

présence

de

personnels de l’Education Nationale et

rendez-

vous » : nombre de professionnels

d’un intervenant du Commissariat d’Arles.

formés : 19

Nombre total de professionnels formés :

Nombre

total

de

13

professionnels

formés : 62
Une deuxième journée de formation est
prévue pour l’année scolaire 2009/2010 au
Lycée Montmajour à l’intention de 9
professionnels du Lycée Montmajour et du
LEP Perdiguier. Le calendrier de cette
formation est arrêté pour le printemps
2010.
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Réunions au sein du PAEJ avec les partenaires
40 réunions avec un total de 129 personnes présentes pour une moyenne de 3 personnes par
réunion ; les partenaires suivants ont participé à ces réunions :
-

ADDAP 13
Atelier Santé Ville
Association Capacité
Centre social de Mas Thibert
Centre social de St Martin de Crau
Collectif Santé Contagieuse
Association Cultures du Cœur
CIO Arles
CMP Arles
Collège Mistral Arles Centre
Collège Morel Arles Trinquetaille
Collège Van Gogh, Arles Griffeuille
Comité de Jumelage Arles-Sagné
Lycée Pasquet, Arles Centre
Mairie de Graveson
Association Petit à Petit (convention)
Réseau Parentalité
Service Communal d’Hygiène et de Santé
SESSAD
TMS
Association Yaka Gitana
EPE13 (convention)
Plate-Forme des services publics Trébon
Plate-forme des services publics, Barriol

Réunions sur le terrain des
partenaires: 50
Dont 25 réunions au sein des
établissements scolaires :
Amédée Pichot (Ecole
primaire, Arles Centre)
CESC Lycée Pasquet, Arles
Centre
Collège Ampère (bassin
infirmières), Arles Centre
Collège Morel, Arles
Trinquetaille
Collège René Cassin,
Tarascon
Collège Robespierre, Port
St Louis
Collège Roquecoquille,
Chateaurenard
Collège Van Gogh, Arles
Griffeuille
Lycée Daudet, Tarascon
Lycée Montmajour, Arles
Trébon
Lycée Privat, Arles Centre
Lycée Pasquet, Arles
Centre
REP (collèges), Arles
Centre

Partenaires publics : 21 réunions
ACCM, Arles Centre
AEMO, Arles Centre
ASE
Atelier Santé Ville
(8 réunions incluant réseau nutrition, précarité et parentalité)
CIRDD/MILDT, Marseille
Centres sociaux : 7 réunions
CIRDD/MILDT, Aix-en-Provence
Arles, Barriol
CUCS, Arles Centre
Mas Clairanne, Arles
Mairie d’Arles, Arles Centre
Trébon
Mairie de Tarascon
Mas Thibert
Médiathèque, Arles Centre
Pole
Insertion Arles
Plate-forme des services publics, Trébon
St Martin de Crau
Plate-forme des services publics, Barriol
Plate-forme des services publics Griffeuille
Observatoire des ruptures : 3 réunions
CIO, Arles Centre
Lycée Perdiguier, Arles Trébon
Lycée Privat, Arles Centre
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Partenaires de soin en Arles : 3
réunions
CMP
Hôpital d’Arles (assistant
social)
Institut de Formation en
Soins Infirmiers

Associations : 10 réunions
Collectif pour une santé contagieuse (PAEJ au comité de pilotage)
ATIC
Capacité
Mission Locale : 3 réunions
Paroles de Femmes
Mission Locale du Delta,
Occurrences
Arles Centre
Petit à Petit
Mission Locale,
Cie de l’Ambre
Chateaurenard
Comite de Jumelage Arles-Sagné

Actions
Action « Debout la santé »
Dépassant sa principale mission d’accueil et
d’écoute des jeunes et de leur famille ce
projet a pour objectif la mise en place et la
réalisation d’actions que nous souhaitons
mener à l’extérieur du lieu d’accueil.

Atelier 1 : lutter contre les violences et
incivilités
Atelier 2 : Lutter contre l’obésité en
favorisant une bonne hygiène de vie et une
activité physique régulière

Si le travail mené auprès du public accueilli
au PAEJ est un travail de prise en charge
essentiellement individuelle, il s’agît, ici,
d’une action en direction d’un public en
groupe, d’un public captif, et surtout d’un
public participatif.

Atelier 3 : travailler sur les représentations
des
jeunes
et
répondre
à
leurs
interrogations sur la santé
Les objectifs opérationnels sont communs
aux trois volets de l’action :
- Apporter des connaissances sur la santé
- Rendre le public acteur de sa propre
santé
- Sensibiliser et favoriser l’expression du
public sur les différentes formes de malêtre et/ou sur les représentations
personnelles de la santé
- Faire découvrir et utiliser des outils en
éducation pour la santé
- Etre en capacité de faire des
propositions et de se les approprier dans
la vie quotidienne.

Trois ateliers réalisés à l’extérieur du PAEJ
répondront aux attentes des professionnels,
et aux travers eux, des jeunes. Trois volets
qui, par-delà un message clair d’éducation à
la santé mettront en mouvement la
représentation que les jeunes ont de la
santé et des outils de prévention des
situations de mal-être chez les jeunes de 11
à 25 ans et leur famille.
Dans le cadre de cette action « Debout la
santé », inscrite dans le dispositif CUCS,
politique de la vile, trois Ateliers sont
prévus :
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Atelier 1 : lutter contre les violences et incivilités :
Une première action sur ce schéma est menée au collège Van Gogh d’Arles (ZEP) entre novembre
2008 et février 2009 porté par l’association Capacité et coordonné par le PAEJ.

Déroulement :
Travail en amont avec l’équipe pédagogique
et l’infirmière scolaire ; l’action ne se
substitue pas aux missions de l’Education
Nationale mais vient l’étayer par des outils
et des savoir-faire différents.
- 2 séances d’introduction à la thématique,
à l’aide de l’outil photo-langage. Création
d’un espace de parole et d’échanges,
travail sur les représentations des
jeunes, apport d’informations
- 2 demi-journées d’atelier avec saynètes
interactives
Théâtre
Forum/atelier
d’intelligence collective (travail en sous
groupe)/restitution des propositions en
grand groupe
Le PAEJ d’Arles assure :
- Travail de coordination/partenariat
- Animation des séances de photolangage
- Co-animation des séances de théâtre
forum avec les bénéficiaires de l’action
- Evaluation du projet avec l’association
Capacité
Partenariat :
Personnel
de
l’Education
Nationale
(mobilisation, encadrement, participation)
Association Capacité (porteur de l’action
théâtre forum)
Atelier Santé Ville (supervision)

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
Objectifs opérationnels :

Bilan de l’action
Violences et incivilités

Moyens

La demande

Action financée par l’association Capacité

Contexte

dans le cadre du CUCS.

Dans le cadre du projet d’établissement, et

2 – Humains

validé par le Conseil d’Administration du

2 personnes du PAEJ : Pauline Astoux et

collège Van Gogh d’Arles, a été décidé la

Carolyn Breakspear

mise en œuvre d’une action de prévention et

4

d’éducation pour la santé sur le thème des

Chantal Rojzman, Mélodie Perrin, Henri

violences et incivilités.

Madeuf, Salha Ouchène.

La proposition

1 personne de l’Education Nationale : Mme

Objectif général : réduire le nombre de

Barré, infirmière scolaire.

Réalisation de l’action en deux temps :
1 – Travail préparatoire au thème en sousgroupes (8 demie classes) à l’aide de l’outil
photo langage.
Phase portée par le PAEJ.
8 heures
2 – Séances de Théâtre Forum (2 séances de
3heures)
Phase portée par l’association Capacité
6 heures
Les éléments recueillis lors de la première
phase de travail (représentations de la
violence) sont transmis aux acteurs de la
seconde phase en vue de la préparation et de
l’élaboration des saynettes.
Public touché : 84 jeunes :
- 2 classes de 4ème (4ème 3 et 4ème 4)
- 2 classes de 3ème (3ème 3 et 3ème 7)

1 – Financiers

violences verbales et d’incivilités.
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personnes

de

l’association

Capacité :

Evaluation

Qualitative :

- Questionnaires (en Annexe), communiqués

-

mais non encore récupérés – Les résultats
seront communiqués ultérieurement.

-

Quantitative :
-

nombre de jeunes participants à l’action
nombre de professeurs participant à
l’action

-

implication des partenaires
les retombées de l’action : évolution des
comportements
appréciation des élèves (questionnaire)
appréciation
de
leurs
professeurs
(questionnaire)
pistes de travail et perspective

1. Bilan du travail préparatoire du Point Accueil Ecoute Jeunes d’Arles
Participants
Lundi 12 janvier

4ème 3a

demi-groupe

10h à 11h

10

Jeudi 15 janvier

3ème7a

demi-groupe

10h à 11h

13

Jeudi 15 janvier

3ème7b

demi-groupe

11h à 12h

12

Jeudi 15 janvier

3ème3a

demi-groupe

14h à 15h

9

Jeudi 15 janvier

3ème3b

demi-groupe

15h à 16h

12

Lundi 19 janvier

4ème3b

demi-groupe

15h à 16h

6

Mardi 20 janvier

4ème4a

demi-groupe

10h à 11h

10

Mardi 20 janvier

4ème4b

demi-groupe

11h à 12h

12

TOTAL

84

Première partie : 10 minutes
On démarre par une présentation et une brève explication du déroulement de la séance
A l'aide de 57 images plastifiées et numérotées que l'on étale sur une table, chaque participant
est invité à regarder toutes les images et à choisir 2 d'entre elles, la première représentant une
image de violence, la seconde une image de non-violence.
Les participants notent les deux numéros d'images qu'ils ont choisies sur une feuille de papier .
2ème partie : 30 minutes
A tour de rôle, chaque participant fait connaitre à l'assemblée les 2 images choisies et raconte
brièvement les motivations de ses choix. Sur un "paper board" ou un tableau les motivations de
chacun sont notées.
3ème partie : 20 minutes
Des échanges informels sur le thème de la violence
Eléments verbaux recueillis lors des discussions dans les 8 demi-groupes :
La violence c'est : se battre- les insultes - les violences verbales - bagarres - quand on traite la
famille (mères)
La violence physique : les filles réagissent comme les garçons même dans les bagarres
Les bagarres attirent tout le monde - c'est le spectacle
Quand il y a une bagarre au collège les sanctions sont de 3 jours à 7 jours parfois mais les exclus
sont contents parce qu'ils ne viennent plus au collège
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Les "rumeurs" provoquent souventy des bagarres, style "c'est ta faute si…." - les gens aiment
provoquer la bagarre pour mettre de l'action
Autre violence : le rejet, le racisme, le rejet social, la religion
Les réactions à la violence : ignorer les insultes - on soutient les amis
On n'a pas vu de bagarres en dehors du collège
Violence physique : se frappent, bagarre, coquart, énervé - triste - ça ne se fait pas de se battre
dans le sport - le sport doit être un plaisir
on peut se battre pour une fille
Racket
On ne met pas une claque pour un ballon
menaces - rejet
insultes peuvent faire souffrir - dépression
la violence sert à se défendre
on peut insulter pour rigoler : le ton n'est pas le même, le regard
ça bascule en bagarre quand on se touche, on fait des gestes
on peut faire du mal sans toucher
les filles font des coups méchants, elles ne se battent pas
les filles se battent plus que les garçons
quand on s'est battu on se sent mieux
pourquoi on se bat ? Respect - être tranquille - montrer qu'on sait se battre
La violence peut être : à la maison - au collège - dans la rue
Réactions à la violence : on peut ignorer la violence - on peut parler sans s'insulter
la violence verbale ça sert à rien, ne change rien
Insultes qui sont une "Rigolade" - on n'est pas des gamins, si on connait la personne on le défend,
Il faut que ce soit JUSTE
Les filles se bagarrent pour des histoires bidons
Bastons, moque attitude, vexation - classe d'âge
A deux ça va, si d'autres s'en mêlent ça dégénère, fait le clash, tout dérape très vite
Types de violence :
Blessures
Blessures intérieures
quelqu'un qui fait de la peine
racket
viol
violence conjugale
enfants maltraités
vols
accidents
sports
jalousie
La violence par les mots - insulte gentiment
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Ca dérape : on frappe plus fort, les insultes sont plus méchants, on ne veut pas être le premier à
abandonner Sport : Si on n'arrive pas à marquer ça dérape - fierté ou mauvais geste
Insultes qui touchent la famille, les morts
Les filles s'arrêtent avant que ce soit trop tard - elles préfèrent discuter, pas physique
Les garçons qui ne tapent pas sont vus comme des tapettes et s’ils tapent on leur demande
"pourquoi t'as fait ça?"
Ils sont perdants dans les 2 cas
Les garçons ont une image à garder
On se bat en cas de discrimination, racisme, injustice
Ca dérape des qu'il y a le sang ou bien quand les insultes sont répétitives
Ca doit être juste : 1 contre 1
Le plus grand a toujours raison même s'il n'a pas raison
Quand ça dérape trop on appelle un grand frère ou un adulte, de sa famille car plus facile de
parler à sa famille,
on a plus confiance en famille qu'en CPE
La violence existe mais on ne le voit pas forcément
C'est important d'en parler
Les gens qui n'en parlent pas c'est par peur de se faire taper plus ou par honte
Violence en famille : on est partagé entre l'amour du parent et la violence subie
Les insultes verbales : c'est notre langage, c'est une façon de parler, de nous comprendre
La violence verbale c'est tous les jours, mais il y a un degré
On aide ceux qu'on connait
La violence c'est la Palestine, avec personne pour la régler
La violence c'est partout, on peut le trouver partout - insultes, moulons, coups au collège
Insultes amicales, pour s'amuser - menaces
Comment ça dérape ? On tape doucement et à un moment on tape plus fort - ça dépend de la
façon de faire
Les filles et les garçons c'est pareil - Les filles sont plus calmes - Les garçons ont plus de
respect pour les filles que pour les garçons
Entre filles c'est pas grand-chose
Ce qui déclenche la violence : La colère, la haine, les insultes, surtout sur les parents
La génération d'aujourd'hui n'en parle à personne - peur d'être jugé
Si on est seul, sans amis, on se recroqueville sur soi-même
Insultes sont pas méchants - sauf quand ça touche les parents - c'est entre nous - ça dépend de
qui ça vient - entre amis c'est OK
Les bagarres sont maintenant plus en dehors du collège - à cause des sanctions quand c'est à
l'intérieur du collège
Pour de l'aide on fait appel à des amis
Si pas d'amis ça fait de la peine - on essaie d'aider
Si pas de solution, ça dégénère en bagarre générale (de Quartier)
Violence partout, dans les couples, dehors, à l'école, à la maison
On n'est jamais à l'abri
Il y a des fous dehors, des tarés, ils provoquent, cherchent la bagarre
C'est pareil pour les filles et pour les garçons
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Autour de la bagarre il y a des contents, qui crient, d'autres qui essaient de parler mais ils se
font taper dessus
Le groupe protège du racisme - s'il y a un raciste il se fait tuer
Le lieu d'habitation change les choses - c'est plus violent au quartier chez les pauvres
On se bagarre parce qu'on s'ennui
Types de violences : bagarres - violences verbales (insultes) Des fois c'est pour rigoler
On peut le prendre mal (sur sa mère). Les insultes c'est pas fait pour rigoler. Il y en a moins
entres filles.
Ca peut arriver entre garçons et filles.
Chez les garçons : ça concerne les parents.
Les bagarres, il y en a partout - ça part souvent de choses pas vraies, pour engrainer, après il y a
la bagarre.
C'est un spectacle
On va aider la personne si on l'a connait
Il y a des bagarres de quartier : Trébon/Griffeuille (c'est les deux quartiers dans le collège)
C'est pire contre Barriol - on fait appel aux grands, ça dégénère. 9a démarre au collège puis
s'exporte
Il y en a qui se font racketter : pains au chocolat
Il y a des embrouilles qui partent de choses fausses, mêmes pas entendues - Que faudrait-il
faire ?
Aller voir la personne directement
Il y en a qui frappent pour rien - il y a des armes à l'intérieur du collège : poings américains,
couteaux
Il y a les bagarres mères contre mère - aussi mère contre prof - Père contre élèves Il y a la violence conjugale - il y a aussi prof contre élève et élève contre prof - il y a un prof
raciste - ça arrive que le prof ne t'aime pas
Souvent c'est le vase qui déborde en matière de violences verbales - les adultes n'ont pas le
droit, ils doivent montrer l'exemple et ne pas nous parler mal
Racisme des profs "Attention qui tu fréquentes"
Les adultes qu'on peut aller voir : L'AS et certains profs à qui ont fait confiance
Différents types de violence :
Au collège : physique, morale, verbale
Violence morale : faire en sorte que la personne soit triste, qu'il se sente différent
Au collège : Verbale et physique
Insultes (surtout les garçons, ou les filles-garçons - ça part des garçons - ça peut blesser (quand
on insulte quelqu'un de la famille qui est décédé)
Insultes aussi sur le physique
Démarrage d'une bagarre : insultes, puis copains viennent aider- on laisse faire si ce ne sont pas
des personnes qu'on connait
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Violence morale : peut entrainer la dépression, le suicide, l'isolement
Que faire ? Demande de l'aide à quelqu'un de confiance mais pas de la famille - mais seulement si
l'autre fait le premier pas.
Pour d'autres participants on demande l'aide de la famille et surtout pas des adultes du collège
En parler de la violence ? Ca peut être gênant pour certains, plutôt chez les jeunes que chez les
adultes
La violence chez l'adulte c'est surtout verbale (couples)
Violence en dehors du collège ? Si on ne la cherche pas il n'y a pas de violence - le monde est un
peu violent
(4/10, 6-7/10) - c'est plus calme au collège et un peu plus violent à l'extérieur - Quels lieux ?
Près du collège (racket), n'importe-où - violence vu dans les médias ? De la violence sans l'être
car on la voit partout
Jeux violents : ce sont plus des jeux avant tout - plus c'est violent, mieux c'est! Tuer le plus
possible -ça pourrait entrainer un comportement violent selon ce que la personne est en train de
vivre - mais on sait se contrôler car ce n'est qu'un jeu Se défouler dessus Le stress est-il violent ? Un peu : beaucoup à réviser, compétition.
La fatigue peut-elle engendrer de la violence ? Oui si on est très fatigué on s'énerve plus vite
Le sommeil ? 5 à 6 heures par nuit - TV, ordi, se lever tôt (6h)
La violence part souvent "de rien", de la "rumeur" - certaines personnes s'amusent à faire partir
des rumeurs pour provoquer des bagarres - c'est pour le spectacle - tout le monde se met autour
- ça casse l'ennui
On n'en parle pas : pas cafter, peur des représailles, l'honneur - à certains moments on pouvait
discerner une envie mais une réticence d'en parler
Si on ne cherche pas la violence on est peu concerné
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 bagarres - on peut aussi les ignorer et être
tranquilles
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 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 si on les connait
On en parlera pas aux adultes au collège - pour certaines personnes on parlera à l'AS, à
l'infirmière et à certains profs - adultes manquent de confidentialité
On privilégie son cercle d'amis, sa famille (surtout les grands frères) pour demander de l'aide
parce qu'on leur fait confiance
On transmet à l’association Capacité les représentations des jeunes recueillies lors de ce travail
préparatoire.
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2 - Bilan du Théâtre Forum de Capacité

3) « Manuel scolaire » (Interview)
Dans la cour à la récréation,

1) le Moulon (Forum)

Acteurs

Dans la cour, pendant la récréation…

Mélodie, Linda, Salah, Jaoued, les teignes

Je vais vous parler d’Yves…Il a 14 ans.

Henri, Manuel le bon élève

Il mesure 1, 57 et pèse 72 Kg. Il est

Accessoires :

dispensé de gym car il vient de subir une

casquette

opération à la jambe. Depuis quelques

Image de fin (Salah)

temps déjà, dans la cour, il reste souvent

Bouge de là, + bras levé…

à l’écart des autres…

Restez là, revenez !!! Nous ici, nous voulons

Ce lundi matin, à l’heure de la récré, 1

savoir ce qui s’est passé…. Vous, dans la

douzaine d’enfants ont décidé de jouer

salle, vous allez devenir des journalistes et

avec lui, un nouveau jeu. Alors, ils se sont

vous avez le droit de poser toutes les

tous jeté sur lui, tous en même temps. Et

questions que vous voulez, à qui vous voulez,

vite, ils sont tous partis en riant ….

ce sera l’interview.

Image de fin

Vous

Mais dis moi…dis moi. Sinon comment je peux

franchement à toutes les questions ?

êtes

Livre,

lunettes,

d’accord,

pour

cartable,

répondre

faire pour t’aider !!
Comment faire pour se sentir protéger au

4) Baston, Baston !!! (Forum)

sein du collège ? »

Cindy, la fille s’adresse au public en les

Acteurs

regardant 1 par 1.

Salah : Yves, Mélodie : La CPE

Tu sais quoi….Cynthia, elle est avec Romain…

Accessoires : 2 chaises

hein, toute le monde sait ça… et ben ! je l’ai
vu avec Jason au Mac Do…

2) Jeux de couloirs (Flash)

Et tu sais quoi… !! Elle l’embrassait….

Acteurs

Je ne suis pas sûr que ça soit elle… mais je

Salah, 1 garçon

crois bien…

Henri, 1 garçon

Un gars arrive, Hé ! Tu sais quoi ! Cynthia,

Dans le couloir, à l’interclasse, 2 jeunes…

elle est avec Jason !

Se cherchent à travers des insultes…Ils

Romain arrive, énervé, « Il est où ? Romain.

finissent

Je vais le massacrer !!

en

insultant leur

mère…

cela

dégénère en bagarre

Les autres crient ; « baston, baston »

Est-ce que cela arrive ? Qu’en pensez-vous ?

Accessoires :
Rien

Qu’est ce que cela vous fait ? Qu’est ce que
vous faites ? Et pourquoi ?
Comment faire pour éviter

Comment faire pour empêcher les rumeurs
que

de faire du mal?

cela

bascule du jeu en bagarre ?
Accessoires :

5) Titre

1 cartable

Les liens froissés

2 casquettes

L’histoire

1 sac à dos

Le professeur s’énerve parce que le jeune
Bénachour n’a pas encore rendu son devoir.
Celui ci arrive, la feuille est toute froissée…
le professeur s’emporte, l’élève dit « que
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c’est sa petite sœur qui est responsable de

-

ça !!! » Le professeur s’énerve de plus en plus
-

et traite le jeune de cochon.
« Vous me traitez de cochon ! »

-

Salah, l’élève, Henri, le prof…
Comment faire pour qu’il y ait du respect

Qu’est ce que vous décidez, pour vous
même ?
Qu’est ce que vous proposeriez aux
autres collégiens ?
Qu’est ce que vous proposeriez aux
adultes ?

entre adulte et collégiens ?

Les violences au collège

Accessoires :
1 feuille toute froissée.

Théâtre forum
Au Collège van Gogh
En partenariat avec Le Point Accueil Écoute

6) Rien à battre !! (Interview)

jeunes

Dans la cour… Encore, une bagarre !! Mais
cette fois ci, un couteau est sorti.

Cinq adultes de la communauté éducative

Les acteurs

sont passés lors des deux rencontres.
L’infirmière a participé activement aux

Mélodie, ça lui fait mal.
Salah, ça l’excite,

deux séances.

Henri, l’indifférent.
Questions

Après la séance de Théâtre Forum de 14

Qu’est ce que ça te fait ? Qu’est ce que

h à 15 h 45, les animateurs ont proposé

tu ressens ? Pourquoi tu pars ? De quoi tu

aux

aurais besoin ?

de

se

regrouper

en

sous

groupes.

Après les réponses
Et vous

élèves

avez-vous des questions à poser

Ils ont répondu aux questions posées

aux personnages ?

Retours des deux groupes :

Accessoires

Les constats sur les violences au collège

Casquettes

On évite : il s’énerve.
On n’évite pas : il s’énerve.

TRAME D’INTERVENTION
TRAVAIL EN SOUS GROUPE

• La scène de Manuel et celle du « moulon » :

ça arrive souvent !!
• On

1 gardien du temps (1 collégien)
1 gardien de la parole (écriture) Adulte
1

animateur.

Adulte

(écoute

veut

vivre

bien

au

collège

et

pourtant…les injures, les violences…
et

• On est habitué, c’est comme ça. On fait

reformulation)

avec….

• Pour mieux vivre ensemble….

• C’est la loi du plus fort.

• Nous avons besoin de toutes vos idées…

• Ça nous apprend à vivre sa vie. Chacun de

Elles sont toutes les bienvenues !!

son coté, avec son petit groupe d’amis.

• Merci de partager vos savoirs.


Comme ça on n’a pas de problèmes
• Ceux qui « embêtent » sont ceux qui sont

A partir de ce que vous avez vu,
compris, ressenti, cet après midi, et à
partir de ce que vous savez déjà…

du quartier.
• Ils ne veulent pas changer.Ca dépend des

élèves, pas du collège.
-

Que faut-il transformer, au sein du
collège ?

• On résiste, on ne se soumet pas, on ne

provoque pas
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• On fait sa vie. On ne peut pas compter sur

• C’est plus sévère depuis deux ans
• Les CPE ont changé

beaucoup. Sur deux ou trois c’est tout.
• Cet après midi : Un résumé banal de la vie

• Pas le droit au portable, ailleurs ils sont

au collège

permis (dans les autres collèges)

• On ne peut rien y faire.

• Interdit à cause photos, vidéo… Dit un

• Pourquoi s’entêter à changer

adulte, mais on n’a rien à voir avec ça, dit

• Certains veulent montrer qu’ils sont forts.

un collégien

• On ne sait pas comment cela pourrait être

• Lse portables nous manquent, on s’ennuie

mieux

sans les téléphones. On a été puni à la

• On ne sait pas quoi rêver. Alors on ne rêve

place des autres.
• Toilettes : pas de verrou, pas de savon, ni

pas.
• C’est pas si terrible le collège. Ca apprend

papier, miroir sale, pas de poubelle
• Ils ont enlevé le distributeur de boissons

à se débrouiller tout seul
• Il y a plus de fumeurs qu’avant (joint)

• Ils ne distribuent plus de pommes
• Quand on est exclus on reste chez nous ce

Un

qui n’est pas normal

fort sentiment d’impuissance et de

découragement se dégagent de la parole des

• Il y a plein de règles c’est Alcatraz

élèves. Visiblement, ils organisent leur vie,

• Les délégués peuvent parler ça ne sert à

rien

en comité restreint, avec ceux qui leurs
ressemblent. Pas de solidarité avec l’Autre,

• Ils ont essayé, c’est inutile

l’inconnu. Ils se protègent en restant « entre

• C’est difficile de travailler au collège

eux ».

• Il faudrait occuper ceux qui « embêtent »

Étiquettes, préjugés, jalousies

• Y a des buts et des paniers de basket pour

envers les

rien

fils et filles à « papa »
Être du quartier ou pas, change les relations

• Pas de ballon

entre jeunes, c’est comme s’il y avait deux

• Pas le droit de courir

« classes »…

Une CPE qui nous comprend, l’autre pas. Elle
nous enfonce. On veut être compris pas

Des sentiments d’injustice…

enfoncés Ils

• On est des esclaves, on a droit à rien, droit

exprimer. Colère, haine ressentie, du coup

de rien faire

ne nous laissent pas nous

on se défoule sur Manuel. (voir la scène) On

• Avant ce n’était pas comme ça. On avait

ne peut pas s’adresser à la personne, du

droit au ballon

coup on détourne sur quelqu’un d’autre.

• A la longue les professeurs sont trop à
Que transformer au sein du collège ?

cran et ils s’énervent, quelques fois, sur les

• Rétablir de la justice au sein du collège

élèves qui n’ont rien fait,

• Plus de surveillants dans les couloirs

• Dès fois, c’est comme si je ne comptais

pendant les inters cours

pas pour les professeurs

• Un dans la cour ; Un dans la cafétéria :

• Les tables de ping pong ne servent à rien. Y

entre 12h et 14 h

a tout… pour faire joli.
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• Les adultes du collège doivent montrer que

principal. Mais cela a été fait l’année
dernière, et ça n’a servi à rien.

ces élèves ne sont pas les plus forts. Il
faut s’occuper des plus jeunes quand ils

• Si t’es pas à l’heure t’es viré

arrivent. Ils ne connaissent personne et

• Le règlement intérieur (pour autoriser

très vite ils

font comme les grands, ils

portable et MP 3)
• Le règlement doit être le même pour les

cherchent à se protéger en attaquant.
• Donner à chacun l’opportunité de trouver

professeurs et pour les élèves,
• Un professeur ne devrait pas répondre au

quelque chose qui lui plait. Pas forcement
au sein du collège.

téléphone pendant ses heures de cours

• Enlever quelques règles : portable, ballon,

Une chose à changer pour soi, de soi

avoir des activités sportives pendant la

• Arrêter de se battre

récré, ouvrir la salle de ping-pong.

• Les insultes : ne pas réagir

• Pouvoir rentrer dans la cafétéria, quand il

• On voit qu’on a des défauts

fait froid

• Faire plus confiance aux autres

• Il y a des activités sportives entre midi et

deux…. Payant, mais

• Moins violent avec mon petit frère

remboursable aux

• Être moins vulgaire

élèves boursiers
• Surveillants : ou il y en a trop ou

• Montrer que quelques personnes peuvent

pas

réussir

assez. Ils sont rarement là où il faut…

• Arrêter de me prendre la tête avec les

professeurs

Une chose à changer
• Tout

• Faire confiance en soi même

• Insultes pour rien entre élèves

• La vérité, je fais confiance qu’en moi-même

• Frapper ceux qui sont faibles

• Si tu t’ouvres à quelqu’un un on en profite

contre toi

• Le prof qui parle par derrière

• Ça pourrait changer, si on pouvait faire

• Les mensonges

confiance en tout le monde

• A changer : Professeurs qu’ils arrêtent de

chercher les élèves.

Si j’étais parent, quel serait le message
que j’enverrai à mes enfants ?

• Ils se croient tout permis. Il y en a un qui a

dit : « Je vais tout faire pour que tu sois

• C’est 4 ans, ça va aller, c’est vite passé.

exclu. » ; « Retourne dans ton pays. »

• Changes de collège.

• Ou bien ils cherchent à ce qu’on les frappe

• Ne va jamais à Van Gogh.

pour porter plainte.

• On peut révolutionner, non ?

• Que les profs soient moins strictes ! Tu

• Y a trop de choses à changer.

trouves pas un titre sur un document : tu

• Apres ça dépend sous quel point de vue on

prends deux heures de colle

le vit

• Que les professeurs ne punissent pas pour

• Pour certains c’est le bagne, d’autres non

rien, qu’ils s’expliquent
• Tous les élèves aillent voir leurs parents,

se mettent ensemble pour aller voir le
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Mot de la fin :
C’est la merde – rien - touché – faut changer
_ je préfère aller en prison – Ca changera
jamais – rien à dire – Mieux compris les
élèves (infirmière) – bonheur et douleur de
cette impuissance– rien – passe – respect –
No Comment – Rencontre (Pauline) –
N’inscrivez jamais vos enfants à Van Gogh –
rien – C’est tout le temps pareil – rien –
inégalités dans le collège – ça changera pas –
Motivé(e)s – un peu triste, devant ce gâchis

élèves ne sont pas restés pour la partie
« discussion ».
3 - Pistes de travail
Un tutorat expérimental pourrait être mené
au sein du collège Van Gogh. Il consisterait
en un accompagnement des élèves de 6ème
par des élèves de 5ème.

Qu’avez vous trouvé d’intéressant dans ce
que vous avez vu ?

C’était bien mais faut s’adresser à tout le
monde. Aux bonnes personnes. Ceux qui font
ça !
Scène feuille froissée : Pas de respect
entre professeurs et élèves.
Scène du « moulon » : Scène sans fin. Quoi

qu’on dise ou fasse, c’est toujours le même
qui prend, il est condamné. Ils reviendront
toujours. Et puis cela continuerait dehors
donc autant se taire.
La scène du

combat: Il y en a plus qui ne

font rien et peu qui vont chercher à séparer
ceux qui se battent
Bruit de couloir : ça ne se fait pas d’insulter

les mères
C’est bien mais un peu inutile, car rien ne
changera jamais.
D’après eux, il manquait une scène de
violences entre eux et les professeurs
(pourtant cette violence est évoquée dans la
scène du papier froissée)
Les scènes ont fait écho avec leurs
pratiques. Ils ont, dans l’ensemble, apprécié
de témoigner, de s’exprimer sur ce
sujet…même si pour une majorité d’entre
eux… c’est du quotidien et ils ne connaissent
pas d’autres façon de faire ou de dire. C’est
leur façon de communiquer. Ils ont apprécié
d’être écoutés sur leurs vécus et certains se
sont
fortement
impliqués
dans
les
propositions du Théâtre Forum. Quelques
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Atelier 2 : Lutter contre l’obésité en favorisant une bonne hygiène de vie et une
activité physique régulière
Action : «Marchons vers l’école »
Cette

action

se

déroule

sur

l’année

-

scolaire 2009/10
Objectifs opérationnels :
-

-

Reportage
photographique
exposition pédagogique à l’école

pour

Public touché par l’action :
20 enfants et leurs parents
Partenariat :
Associations locales (Petit à Petit, CLCV
(mobilisation, participation)
Mairie d’Arles (service voirie, service
environnement : fourniture de matériel,
prévention routière)
Education Nationale (relais au sein de
l’école, communication)
1 médecin généraliste (information
santé)
Atelier Santé Ville (supervision)

Apporter des connaissances sur la santé
Rendre le public acteur de sa propre
santé
Sensibiliser et favoriser l’expression du
public sur les différentes formes de
mal-être et/ou sur les représentations
personnelles de la santé
Faire découvrir et utiliser des outils en
éducation pour la santé
Etre en capacité de faire des
propositions et de se les approprier
dans la vie quotidienne

Mise en place d’un dispositif favorisant
l’accompagnement à pieds des enfants gitans
par un membre de leur famille, du Quai des
Platanes vers l’école de la Roquette
Déroulement :
Mobilisation du public sur le projet avec
l’Association Petit à Petit
Création d’un espace de parole et
d’échanges, enquête orale sur les
pratiques individuelles, travail sur les
représentations des familles, apport
d’information
Animation de séances de prévention
santé sur l’hygiène de vie et les
bienfaits de l’activité physique et
constitution d’un groupe de participants
(enfants et parents)
Accompagnement sur le parcours
maison-école
Animation de séances pour la prise
d’empreintes des pieds des enfants et
la réalisation de pochoirs avec les
parents
Accompagnement des familles lors de la
réalisation à la peinture d’empreintes de
pieds sur un tracé prédéfini
Utilisation du parcours balisé
Co-animation action de prévention
sécurité routière
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Bilan intermédiaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010
nécessaire de progresser lentement afin
de ne pas heurter à des réticences
- la mise en place des séances collectives
d’éducation à la santé n’a pu, en fin d’année
2009, se mettre en place. Seul le niveau
individuel a pu être touché. Manque de
temps et nécessité d’avancer sur des bases
solides
- attente de la mise à disposition du matériel
(pochoirs Mairie d’Arles)

Les objectifs :
Nous étudierons ici l’avancée de l’action en
fonction des étapes initialement prévues
pour

ce

premier

trimestre

de

l’année

scolaire :
- mobilisation et implication des différents
partenaires
- mobilisation du public en individuel
- représentations individuelles
- apport théorique et collectif
- réalisation d’empreintes et de pochoirs
avec les enfants

Evaluation des résultats obtenus
- bonne
implication
des
partenaires
(mobilisation, relais de l’action)
- bon accueil du public et prises de
conscience
quant
aux
habitudes
alimentaires,
au
manque
d’exercice
physique, à la nécessité de changer. Mais
difficultés à rendre ces changements
effectifs, fatalisme, habitudes de vie très
fortes. Envisager l’action par étapes.
- Problèmes de santé déclarés par l’ensemble
des familles visités : diabète, cholestérol,
triglycéride, douleurs, asthme, surpoids
- Difficultés
momentanées
et
conjoncturelles à mener une action de
prévention santé au sein de la communauté

Les objectifs atteints :
Mobilisation des partenaires :
- Association Petit à Petit (médiation
terrain)
- Service Communal d’Hygiène et de Santé
(enquête)
- Education Nationale (rencontre équipe
enseignante et direction école élémentaire
Marie Curie
- CODES 13 (rencontre chefs de projets)
- Mairie d’Arles (échanges pour la mise à
disposition matériel)
Mobilisation du public :
- information aux failles (présentation de
l’action, objectifs, déroulement)
- enquête sur le terrain (représentations,
prise de conscience)

La communauté connaît, en
fin d’année
2009, une période de réticence aux actions
extérieures proposées, un repli général, des
craintes. Plusieurs facteurs en sont la
cause : phénomène grippe, climat social,
difficultés
sociales,
etc.
Enfin,
un
évènement survient en pleine mise en place
de l’action : un enfant handicapé de la
communauté se trouve en fin de vie à
l’hôpital et suscite émotion et forte
mobilisation de l’ensemble de la population.
Un tel climat entraîne des difficultés pour
les acteurs sociaux à mener des actions de
santé publique.

Les objectifs partiellement atteints :
- participation Mairie d’Arles : dossier
transmis au service concerné (Mme Sylvia
Lepesant)
- enquête réalisé auprès de 15 familles sur
47
- implication du public : population souvent
réticente au changement
Les objectifs non atteints :
- l’objectif de marcher vers l’école étant un
objectif très ambitieux vis-à-vis de cette
population, il nous a semblé plus judicieux
d’introduire l’action par l’entrée des
représentations qu’ont les personnes de la
nutrition, des habitudes alimentaires, de
l’activité physique. Il est plus que
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Atelier 3 : Travailler sur les représentations des jeunes
et répondre à leurs interrogations sur la santé
- Premiers contacts avec professeurs d’arts
plastiques (communication
écrite
à
l’attention
des
professeurs
d’arts
plastiques au sein des établissements
éducatifs arlésiens pour annoncer le
projet, rencontre avec deux professeurs,
un professeur au collège Van Gogh, 1
professeur au collège Mistral)
- Rencontres avec un graphiste indépendant
pour la direction artistique du projet et
accord de partenariat pour la réalisation
de l’affiche et l’encadrement de la peinture
murale
- Contacts
avec
imprimerie
pour
la
réalisation de l’affiche
- Impression de 200 affiches
- Distribution des affiches :
- Quartier Trebon : 22
- Quartier Barriol : 13
- Quartier Gri feuille : 9
- Centre ville : 31
- Education Nationale : 20
- Organismes de formation : 6
- Mission Locale : 2
- Associations partenaires : 32
- Centres sociaux : 3
- St Martin de Crau : 3
- Auto école : 3
- Chambre de Commerce et d’Industrie : 1
- Médiathèque :1
- Lieux d’activités sportives : 3
- Office du Tourisme : 1
- Boulangeries : 3
- CCAS : 1
- MDS : 1
- Commerces : 8

Action « FR3SK », concours de peinture
murale sur le mur Est du PAEJ d’Arles
Déroulement :
- Présentation du projet auprès des
professeurs
d’arts
plastiques
des
structures éducatives
- Animation auprès des groupes constitués
de séances d’éducation à la santé (choix
des thèmes, apport d’informations et de
réponses aux préoccupations des jeunes
sur la santé
- Réception des propositions et accrochage
au PAEJ
- Exposition des projets au PAEJ pendant un
mois, vote et élection d’un gagnant par un
jury
constitué
de
jeunes
et
de
professionnels
- Réalisation de la peinture sur le mur
- Evènement de clôture du projet avec
l’invitation de l’ensemble des partenaires
du PAEJ et des jeunes
Public touché par l’action :
Jeunes de 11 à 25 ans en structure
éducative/centres sociaux/suivis par la
Mission Locale/tout jeune arlésien qui
souhaite participer
Cette action se déroule sur l’année scolaire
2009/10
Bilan partiel
Objectifs atteints :
Mobilisation des partenaires :
- Propriétaire du local du PAEJ (demande
d’autorisation pour la réalisation de la
peinture murale sur le mur Est)
- Voisins dans la rue Parmentier faisant
face au mur Est du PAEJ (demande
d’autorisation pour la réalisation de la
peinture murale)
- Direction de l’urbanisme, service de
gestion
du
territoire
(demande
d’autorisation pour la réalisation de la
peinture murale sur le mus Est)
- Autorisation reçu pour la réalisation de la
peinture murale

Communication sur le projet après affichage
mi-décembre :
Lettre du bureau des étudiants
Magasine de la Ville d’Arles
Quotidien La Provence
Communication écrite auprès de l’Education
nationale (11 collèges et 8 lycées), les
centres sociaux, les associations partenaires
du PAEJ, organismes de formation (3),
Mission
Locale,
F.C.P.E.,
P.E.E.P.,
Médiathèque, Musées
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Action « Pause-Parent » dans le cadre du REAAP
Notre

expérience

adolescents

nous

des
a

problématiques

montré

un

terrain arlésien, l’expertise de l’ESJ dans le

malaise

domaine de l’écoute des adolescents et de

croissant par rapport au désarroi de leurs

leur mal-être.

parents. Il s’avère urgent de non seulement
écouter les adolescents, mais également

Objectif général :

leurs parents afin de pouvoir se préoccuper

Ecouter et accompagner les parents dans

de ce problème de manière synergique.

leur rôle d’éducateur vis-à-vis de leur(s)

Ainsi, outre l’accueil et l’écoute des jeunes

adolescent(s), au moment où ces derniers

de 11 à 25 ans, le PAEJ d’Arles s’adresse

vivent une période charnière plus ou moins

également aux familles et aux parents en

délicate de leur évolution.

particulier. Leur accueil est assuré durant
les heures d’ouverture au public, et plus

Objectifs opérationnels :

spécifiquement

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

à

l’occasion

d’une

permanence hebdomadaire de 2 heures qui
leur est réservée. Il s’agit de Pause-Parents.
Elle correspond à un temps dédié aux
parents en questionnement ou en difficulté
dans leur relation avec leur(s) adolescent(s).
Depuis le 19 juin 2008, date de la première
permanence

Pause-Parents,

le

PAEJ

a

accueilli un nombre croissant de parents qui
ont bénéficié d’un accueil et d’une écoute
ponctuelle et individuelle : 39 parents en
2009.
Afin de développer « Pause Parents » nous
avons jugé utile d’enrichir cette action par la
mise

en

destinés

place
à

des

d’évènements
groupes

de

mensuels
Déroulement :
Afin de faire vivre « Pause Parents », ces
soirées thématiques sont organisées le jeudi
soir de 20h30 à 22h30 au PAEJ d’Arles et
sont ouvertes à tout parent d’adolescent,
quelque soit la configuration familiale avec
un nombre total de personnes de 15.

parents

volontaires. Si le travail mené auprès du
public accueilli au PAEJ est un travail de
prise en charge essentiellement individuel, il
s’agit ici d’une action en direction d’un public
en groupe, volontaire et donc participatif.
C’est

un

temps

pour

proposer

un
Thèmes envisagés :
Quel
dialogue
parent-enfant
à
l’adolescence ?
Protéger et aimer son adolescent, tout en
favorisant son autonomie ?
Etre parent d’un ado : qu’est ce que cela
implique ?
La gestion du détachement à l’adolescence
Le cannabis chez l’adolescent
Poser des limites ?

regroupement autour des préoccupations
relatives à la parentalité, une escale pour
raconter et partager. S’appuyant sur le
malaise de notre public de 11 à 25 ans, il est
en effet pertinent de porter un regard sur
les problématiques familiales pour agir ainsi
en synergie. Pause-Parents se positionne en
articulation de ce qui est proposé dans le
cadre institutionnel, en apportant, sur le
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Messages informatifs dans les média locaux
et régionaux
Conception d’affiche d’information
Diffusion de l’information dans divers lieux
d’accueil des jeunes et de leur famille

Les rituels familiaux
L’enfant de l’autre
8 séances sont prévues dont le premier s’est
déroulé en 2009
Outils d’intervention :
Les soirées à thème seront illustrées par
divers supports
Audio-visuels
Evènements participatifs pouvant évoluer en
fonction des préoccupations émanant des
parents
Intervention de professionnels (professions
libérales, associations, privé), internes ou
externes à ESJ, pour renforcer les
compétences des parents et répondre aux
questions spécifiques

Evaluation de l’action :
Elle se décline en 2 parties :
quantitative, l’autre qualitative

l’une

Quantitative :
Nombre de soirées réalisées (comptage)
Nombre de parents présents (Feuilles
d’émargement)
Nombre
d’intervenants
(feuilles
d’émargement)
Nombre de demandes de RV individuels
(comptage)

Chaque séance consiste à :
Accueillir les parents
Présenter le PAEJ et ses missions
Réaliser un tour de table des attentes
respectives de chacun
Faire intervenir le ou les professionnels
impliqués
Et ainsi susciter le dialogue entre parents et
professionnels
Faire évaluer la soirée en recueillant les avis
de chacun
Faire émerger les attentes et donc les
participations à venir

Qualitative :
Satisfaction
des
parents
(fiche
d’appréciation)
Satisfaction des professionnels (fiche
d’appréciation)
Satisfaction de l’équipe organisatrice (fiche
d’appréciation)
Thèmes émergents (compte-rendu de fin de
séance)
Les fiches d’appréciation sont proposées
dans la mesure du possible aux parents, aux
intervenants extérieurs, et à l’équipe
organisatrice,
afin
de
pointer
les
convergence ou divergences du vécu relatif à
la séance

Partenariat :
Selon les demandes des parents, pourront
intervenir à différents titres, des contacts
identifiés chez les partenaires suivants :
Deux psychologues cliniciennes, dont une
spécialisée en thérapie familiale (prestation
extérieure)
CMP, CMPP (intervention bénévole)
EPE (intervention bénévole)
Associations de parents-élèves (diffusion et
communication)
Education
Nationale
(diffusion
et
communication)
PJJ (intervention bénévole
L’Association
« Capacité »
(prestation
extérieure)
Centres
sociaux
(diffusion
et
communication)
Communication de l’action :
Il se fait au moyen de :

Bilan partiel
Objectifs atteints :
Mobilisation des partenaires :
Capacité (animation de la première soirée –
outil Théâtre forum)
EPE (animation de la deuxième soirée – outil
groupe de parole avec intervention d’une
psychologue clinicienne de l’EPE)
CSST (animation de la troisième soirée,
outil à définir)
Un graphiste pour la réalisation des affiches
(la première affiche est conçue et imprimé)
La première soirée se déroule le jeudi 10
décembre 2009, animée par l’association
Capacité ayant pour titre : « Dialogue de
sourds ? Parents/adolescents : comment se
comprendre ?
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Commentaires sur les Fiches d’Evaluation
après la première séance :

Autre :
Les connaissances
J’ai appris des choses qui me sont utiles
(2 fois)
Je ne suis pas plus éclairé(e) qu’en
arrivant (0 fois)
Cette soirée m’incite à réfléchir (7 fois)
Les thématiques à venir

Dans qu’elle phrase vous retrouvez-vous :
Les échanges
Les échanges m’ont permis de mieux
comprendre ma situation personnelle (7
fois)
Les échanges ne m’ont rien apporté (0
fois)
Les échanges étaient intéressants mais
sont peu susceptibles de servir

Jeudi 4 mars 2010 : Il/elle m’échappe !
Parents/adolescents :

ma

la

confiance

en

questions

situation (0 fois)
Jeudi 6 mai 2010 : Et si il/elle fume ?
La parole et l’écoute

Parents/adolescents : être informé pour

J’ai pu m’exprimer (6 fois)
Je n’ai pas ressenti le besoin de
m’exprimer (1 fois)
J’aurais voulu m’exprimer mais je n’ai pas
osé. Les freins majeurs qui m’en ont
empêché (0 fois)

réagir
Etes-vous intéressé(e) par ces thématiques
et souhaitez-vous vous y rendre ?
Oui (6 fois)
Non (1 fois)
Quelles autres thématiques répondraient, au
plus proche, à vos préoccupations familiales

Les outils
L’outil du théâtre-forum m’a beaucoup plu
(6 fois)
Cet outil ne me convient pas (0 fois)

(facultatif) ?
1 seule réponse : Idem, avec la présence

de l’enfant

Vos commentaires Le miroir de se voir et ne

point se faire
L’outil du théâtre-forum est intéressant
mais j’aurais préféré un autre outil (0
fois)
Quels
outils
vous
paraîtraient
plus
pertinents (facultatif) : Une personne raye

« plus » et inscrit « aussi »
Film-débat (0 fois)
Conférence de spécialiste sur une
thématique donnée (1 fois)
Jeux de rôles (1 fois)
Soirée d’échanges sur expériences
personnelles (2 fois)
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Animations
L’espace nous manque pour rendre compte de toutes nos animations en interne et en externe ;
nous avons choisi donc de vous en présenter une sélection représentative.

Stand PAEJ au Lycée Montmajour/Perdiguier dans le quartier Trébon lors de leur
journée « Prévention sur les dangers de l’alcool » le mardi 24 mars 2009.
Cette journée est organisée à l’initiative du CESC du Lycée et notamment par les représentants
des élèves du CVL avec le concours de Mme GAU, CPE et Mme VUILLAMY, infirmière scolaire.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes est invité à participer à cette manifestation avec la présence d’un
stand au lycée entre 9h et 12h.
Objectif :
Ce sera l'occasion d'échanger avec les jeunes sur les missions du PAEJ ainsi que sur les questions
relatives à l'alcool. Nous optons pour une approche qui incite les lycéens à devenir acteur de leur
santé.
Une enquête PAEJ permet de recueillir les représentations des jeunes par rapport à leur
consommation d'alcool.
Public :
Tout public lycéen pendant la récré de 10h
Entre 10h et 11h : 3 classes 1L (Mme Cantone), 1STGA (M. Mouret) et 1STGB (M.Olive).
Entre 11 et 12h : 2 classes 1ère BacPro et TBACPro (Mme Gouaze) et 2MRHB (Mme Miglierina).
Les lycéens se montrent très intéressés par l’enquête alcool et une proportion significative des
lycéens présents dans les classes visiteuses souhaitent participer à cette enquête. (La
participation effective aurait été supérieure si nous avions pu mettre à disposition davantage de
stylos, car il y avait une file d’attente pour les stylos !) 69 feuilles sont prises et nous dépouillons
48 réponses.
C’est l’occasion pour nous de donner à réfléchir en autonomie aux comportements individuels et
collectifs de cette classe d’âge face à l’alcool. Nous présentons plus loin les résultats de cette
enquête.
Quelques lycéens découvrent l’existence du préservatif féminin et tous les préservatifs masculins
trouvent acquéreurs, essentiellement chez les garçons mais également chez quelques filles. Les
deux sexes s’intéressent au mode d’emploi du préservatif.
Le guide pratique alcool ainsi que la feuille « Alcool et ses dangers » n’intéressent personne mais
ces documents font double emploi sur d’autres stands.
Sur le public présent, quelque 10 à 15% des personnes prennent la brochure et/ou un flyer PAEJ.
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RESULTATS DE L’ENQUETE ALCOOL DU PAEJ
Ont participé :
Filles
Garçons

Age NI

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

Total

6

10

11

8

0

0

35

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

20 ans

Total

1

3

5

1

0

1

11

2

Participants total
48

Que représente pour vous l'acte de boire de l'alcool lors d'une soirée ?
Critère proposé par le participant, suivi du nombre de fois qu’il apparait :
Amusement

28

Oublier les soucis

7

Détente

7

Moins de gêne/moins timide/s'ouvrir aux autres

7

Plaisir

5

Etre dans un état hors de soi

5

Etre dans la même ambiance que les autres

4

Découvrir de nouvelles sensations

4

Faire comme les autres

3

Se rendre intéressant

3

L'excitation

2

C'est normal

2

Traditions

1

Habitude

1

C'est ridicule

1

Faire la fête raisonnablement

1
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Quelles seraient, selon vous les raisons de la surconsommation d'alcool pour votre classe
d'âge?
Cette rubrique a été moins informée que la précédente.
Critère proposé par le participant, suivi du nombre de fois qu’il apparait :
Pour être à la mode/l'entrainement des amis

4

Faire genre, être plus grands/faire son malin

4

S'amuser

4

Faire la fête

3

Oublier les problèmes

3

Problème de cœur

3

Pour se changer les idées

2

On vend de l'alcool facilement aux jeunes

1

Boire le plus possible pour être bien

1

Déprime

1

Les mœurs

1

Pour se sentir hors de soi-même

1

Moyen de s'amuser sans drogue autre que l'alcool

1

Voir les choses autrement que ce qu'elles sont

1

La fête est plus folle

1

Verres minimum :
Verres maximum
Illimité,
NI verres minimum = 3
Le compte plus, beaucoup,
Indéterminé,
Moyenne verres
minimum = 2,95

Les compte plus après 10 = 5

Vous arrive-t-il de consommer d’autres drogues en même temps ?
Oui : 17
Non : 30
NI : 1
Buvez-vous de l’alcool en dehors des soirées de fête ?
Oui : 14
Non : 33
NI : 1
Le type d’alcool consommé :
La quasi-totalité des jeunes consomme les alcools de type Whisky, Gin, Malibu, Jet, Pastis
Quelques uns consomment, vin, bière et eaux minérales.
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Quel regard portez-vous sur votre propre consommation d’alcool ?
Occasionnellement

5

Raisonnable

3

C'est occasionnel, donc je ne m'inquiète pas

3

Normal

3

Je ne bois pas beaucoup

2

Correct

2

Nul, je ne bois jamais sauf du panaché/champagne anniversaire

2

Je bois un peu trop

2

C'est bien

2

Un peu exagéré le Week-end

1

Des fois un peu trop

1

Moyen

1

Bien, un élément important

1

Je fais ça pour m'amuser

1

Mauvais, mais je ne fais rien pour

1

Seulement quand je ne prends pas la voiture

1

Seulement en soirée alors ça va

1

Raisonnable, sauf en soirée

1

Nul, je ne fais qu'une soirée par mois

1

Pas dangereuse (pas le permis)

1

J'abuse quelquefois mais il faut bien s'amuser dans la vie

1

Normal pour un lycéen

1

Ni bien, ni mauvaise

1

Je le vis bien

1

Géré, non dangereuse, plus une expérience qu'une habitude

1

Je bois très peu

1

NI

7
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Quel regard portez-vous sur la consommation d’alcool pour votre classe d’âge ?
C'est trop

5

Normal

4

C'est bien

3

Ils boivent beaucoup

2

C'est devenu normal

2

Abusive mais les jeunes c'est comme ça

2

De plus en plus

2

Elle est trop élevée car on peut encore s'en priver

1

Je trouve qu'il est préférable de trop boire à notre âge
qu'adulte

1

Importante au niveau des accidents de voiture

1

Trop excessive, irresponsable !

1

Je pense qu'on boit pour rigoler et plus se lâcher

1

De plus en plus d'alcool à n'importe-quel moment de la journée

1

Trop jeune

1

Grave car si on commence maintenant on pourra plus s'en
passer

1

Beaucoup trop de jeunes qui boivent trop

1

Elevée

1

Il y en a qui boivent un peu trop

1

Réduire l'alcool car les lendemains de fête sont difficiles

1

Les jeunes commencent à boire très jeunes

1

ENORME

1

Trop de jeunes pensent qu'avec l'alcool la fête est plus folle

1

Certains boivent beaucoup

1

Moyen

1

Correct

1

Abusés par certaines personnes

1

Un peu au-dessus de la norme

1

NI

8

Consommation d’alcool en dehors des fêtes :
après-midi après les cours, avec les copains

3

le soir

2

au skate parc dans l'après-midi et chez des amis

1

le week-end à la maison

1

en entre-cours

1

entre les cours, chez moi dès que je m'ennuie

1

comme ça

1

quand je ne vais pas bien, pour décompresser

1

entre amis

1

Apéro

1

Ne boivent pas en dehors des fêtes

35
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(Slam, Roman Photo et Théâtre Forum) à la

Les animations de l’été

Maison de la Vie Associative où le PAEJ
présente

Un Atelier Slam se déroule au PAEJ

également

ses

missions.

Les

associations ATIC, Petit à Petit, Paroles de
Dans le cadre de l’action « Atelier Santé

femmes et Capacité forment le collectif de

Jeunes » porté par le collectif « Santé

« Santé

contagieuse »,

contagieuse « ,

lesquels

le

nous

recevons

en

début

PAEJ

partenaires

d’Arles

avec

travaille

de

d’année 2009 5 ateliers de prévention santé

concert, à la fois en co-animation et en

au PAEJ d’Arles avec 8 participants, 6 filles

montage de projets multiples.

et 2 garçons, issus de deux centres de
formation arlésiens, le PFPA et l’AECD. Il

Journée internationale de lutte contre le

s’agît d’ateliers « Slam » qui ont commencé

Sida du 1er décembre 2009

en 2008. En début de chaque atelier, les
participants bénéficient également d’une

Le PAEJ d’Arles propose pour cette journée

séance

de

Jacqueline

dispensée

par

internationale une matinée d’information et

sophrologue

de

d’échanges de 8h30 à 11h30 à l’attention des

sophrologie
MASCLE,

l’association Paroles de femmes

infirmières, assistantes sociales et médecins

Appréciés par les participants et par les

scolaires du Pays d’Arles ; cette matinée est

centres de formation, une deuxième série

animé par le Dr Françoise Paradis du CIDAG.

d’ateliers « Slam » se renouvelle à l’automne

Ces adultes référents invités entretiennent

2009, dont 4 ateliers se déroulent au PAEJ

une relation de confiance avec notre public

en novembre et décembre 2009 avec 4 filles

de jeunes de 11 à 25 ans et jouent un rôle de

et 5 garçons ; ces ateliers se poursuivent en

relais

début 2010.

établissement ; l’objectif est d’offrir à ces

important

personnes

au

ressources

sein
une

de

leur

information

En début de chaque série d’ateliers, le PAEJ

actualisée sur le virus HIV et sur l’état des

présente ses missions et nous accueillons

lieux

chaque

opportunité d’échanges de pratiques.

semaine

les

participants

qui

de

la

recherche,

doublée

d’une

identifient notre lieu comme un espace

Pour le public visiteur au courant de la

ressource potentiel. Au cours de l’année, 3

journée,

jeunes issus de ces ateliers nous appellent

féminins sont à disposition ainsi qu’un pack

pour un rendez-vous d’écoute individuelle et

du

2 autres jeunes sont orientés au PAEJ par le

Différents documents sur l’utilisation du

P.F.P.A.

préservatif féminin sont à disposition. Se

des

Conseil

préservatifs

Général

masculins

et

préservatif/alcotest.

déroulement également des échanges sur
Le PAEJ fait partie du comité technique du

l’utilisation du préservatif féminin.

collectif « Santé contagieuse » et participe

Nous proposons aussi à cette occasion une

à des séances de travail au courant de

exposition

l’année, à la fois dans ses locaux ainsi qu’à

collaboration avec le collège Mistral. Seize

l’extérieur dans le centre social de Barriol.

peintures ou dessins d’élèves de 3ème sur ce

Le

aux

thème sont accrochées dans notre local.

journées de restitution des divers ateliers

Cette exposition est destinée à rester au

de cette action « Atelier Santé Jeunes »

PAEJ jusqu’à la fin du mois de décembre.

PAEJ

est

également

présent

146

sur

le

thème

du

SIDA

en

LR
a

evue

De Presse
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Espace Santé Jeunes
Prévention
La Provence

– février 2009

148

La Provence

– 19 mars 2009

149

La Provence

– Avril 2009

150

Alimentation
La Provence

– 20 février 2009

151

Ensemble n°72

- Avril-mai 2009

152

La Provence

– 20 mai 2009

La Provence

– 5 juin 2009

153

La Provence

– 10 juin 2009

La Provence

– 15 septembre 2009
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Mais aussi…
Ensemble n°72

- Avril-mai 2009

155

La Provence

– 20 novembre 2009

Miramas info n°82 -

janvier 2009

156

La Provence

– 3 octobre 2009

La Provence

– 8 décembre 2009
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De l’Espace Santé Jeunes…
Le Régional

La Provence

– Avril 2009

– 14 avril 2009

158

La Provence

La Provence

– 20 avril 2009

– 4 juin 2009

…à la Maison des Adolescents.
Ensemble n°75

– octobre-novembre 2009
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