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Le mot du Président 
Patrick GUEY 

 
ESJ porte le projet MDA Nord des Bouches du Rhône (MDA 13 Nord) depuis 2007 et a obtenu l’agrément du 
ministère de la santé en mai 2009, conformément au cahier des charges des maisons des adolescents.  
 
Le projet présenté au ministère insiste sur l'importance d’une réponse globale, coordonnée sur l’ensemble du 
nord du département. 
Ainsi, la  MDA 13 Nord couvre quatre territoires de proximité (Arles, Châteaurenard, Miramas, Salon de 
Provence) et a vocation à assurer, de manière coordonnée et en proximité, différentes missions concernant les 
jeunes de 11 à 25 ans, leurs familles et les professionnels : 

- L’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation, 
- L’évaluation des situations, 
- La prise en charge médicale et psychologique, 
- L’accompagnement éducatif, social …  

 
Aujourd’hui le Conseil d’Administration et moi-même sommes au regret de vous informer que la mise en place du 
projet initial MDA 13 Nord est en partie compromise et que nous sommes en grande difficulté pour maintenir 
l’existant. 
 
En effet, le désengagement progressif de l’Etat au niveau national en ce qui concerne la santé des jeunes se 
répercute au niveau régional par la baisse drastique des financements de l’ARS pour le soin et de la DDCS pour 
l’accueil et l’accompagnement.  
 
Notre budget de fonctionnement est amputé de 200 000€. Comment pouvons-nous dans ces conditions apporter 
des réponses adaptées au public en difficulté et remplir nos missions ? 
 
Nous sommes donc contraints de mettre en œuvre un plan général d’actions indispensables au rééquilibre des 
comptes de l’association afin de garantir à minima l’offre aux jeunes et aux familles. 
 
Ce plan d’action comprend : 

- La suppression des conventions de collaboration que nous avions établies avec des soignants intervenants 
du réseau MDA (donc arrêt des soins pour les jeunes) 

- Le non renouvellement des contrats à durée déterminée que nous avions passés dans  la perspective du 
développement de nos actions sur l’ensemble du territoire de la MDA 

- Le transfert de nos salariés médicaux sur les crédits alloués par l’ARS pour la MDA 13 Nord à l’hôpital 
Montperrin. 

- Des licenciements économiques de certains de nos collaborateurs  
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Nous ne pourrons plus répondre de manière réactive et en proximité aux difficultés de la population en ce qui 
concerne l’accès au soin et nous le regrettons. 
 
Nous le regrettons d’autant plus que l’association existe depuis 1993, qu’elle voit sa file active en constante 
augmentation. En 2010, 1058 jeunes ont été accueillis sur les 4 antennes de la MDA 13 Nord et plus de 200 
jeunes sur le territoire de Salon de Provence sont en suivis thérapeutiques.  
 
Le Conseil d’Administration a pris la décision d’accompagner au mieux les patients, que nous ne pourrons plus 
suivre, vers d’autres structures de soins notamment pédopsychiatriques et psychiatriques (CMP enfants et 
adultes), dans l’attente de pouvoir à nouveau proposer une offre de soin au sein de la MDA 13 Nord, avec des 
moyens en baisse. 

Nous savons toutefois que ces institutions partenaires sont déjà en difficulté pour faire face aux besoins des 
populations dont ils ont la responsabilité. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite des évènements notamment des réponses qui pourront 
nous être apportées par nos différents financeurs et élus des 57 communes concernées. 

Nous continuons à être mobilisés pour faire entendre aux responsables de la santé publique l’injustice prégnante 
pour l’accès au soin d’une partie de la population la plus fragile sur notre territoire. 

Nos partenaires et nous-mêmes sommes conscients que ces besoins de soins qui resteront sans réponse ne 
pourront que s’aggraver et, au final, auront un coût plus important  pour l’ensemble de notre société, après avoir 
engendré plus de souffrance dans les familles concernées. 
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Le mot du directeur 
Carmelo FRANCHINA 

 
A l’heure où j’écris ce texte les interrogations sont multiples. Une fois de plus la logique d’économie financière à 

court terme a pris le dessus. Que vaut le succès du livre de Stéphane Hessel « indignez-vous » face à cette 

réalité ? Comment ne pas être indigné face à ce que je perçois comme la casse du système de santé, du social, 

bref… de la solidarité nationale ? 

Malgré l’énergie déployée depuis plusieurs années et plus particulièrement durant cette année 2010, le résultat 

à ce jour est décevant. 

Voici les dates importantes qui ont marqué la MDA 13 nord : 

1993 : Création de l’Espace Santé Jeunes à l’initiative d’un groupe de professionnels du pays salonais. 

2003 : Mise en place du réseau de santé soutenu par l’URCAM. 

2005 : Ouverture du Point Accueil Ecoute Jeunes de Miramas (à la demande de la DDASS). 

2007 : - Accord de financement pour une étude de faisabilité concernant un projet de Maison des Adolescents 

au nord du département des Bouches-du-Rhône (URCAM et DDASS). 

- Comité de pilotage de suivi de l’étude 

2008 : - Avril : ouverture d’un PAEJ sur Arles à la demande de la ville et de la DDASS. 

- Juin : rendu de l’étude et préconisations pour un dispositif MDA13nord. 

- Septembre : comité de pilotage pour l’élaboration du projet MDA13nord répondant au cahier des 

charges national des MDA et des préconisations de l ‘étude. 

- Décembre : Dépôt du dossier à la DDASS = avis favorable 

          Dossier transmis à la DRASS = avis favorable 

          Dossier transmis au ministère 

2009 : -  Agrément du ministère le 19 mai 2009. 

- Juin : notification de l’agrément du dossier MDA13 nord et du budget d’aide au démarrage alloué 

(97 000 €) 

- Septembre : 1er comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre du projet : 

o Planning de mise en œuvre 

o Validation du cahier des charges pour l’accompagnement méthodologique 

-Octobre : Mise en place des comités techniques territoriaux 
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- Fin d’année : contact DDASS, DRASS et URCAM : le projet du budget ne peut être validé en raison de 

l’imminence de la mise en place de l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

2010 : - Mars : rencontre avec le directeur de la DDASS 

  rencontre avec le directeur de la DRASS 

� Le volume financier du projet MDA 13 nord sera étudié après la mise en place effective de 

l’ARS, de la DRJCS et de la DDCS 

- Mars/avril : rencontre avec l’URCAM 

� Arrêt du financement réseau de santé prévu pour juin 2011. Le relais financier sera pris par l’ARS 

dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyen. 

- Avril à septembre : toujours pas d’interlocuteur ARS dédié à la MDA 

- Juillet : rencontre avec la directrice de la DDCS � PAEJ : dispositif essentiel pour la MDA 13nord 

qui permet l’accueil généraliste des jeunes. 

- Septembre : rencontre du délégué territorial ARS � la MDA est bien un dispositif qui dépend de 

l’ARS et sera financé à ce titre. L’ARS désignera un interlocuteur MDA 13 nord ultérieurement. 

- Novembre : L’interlocuteur ARS pour la MDA 13 nord est en attente de son cahier des charges pour 

la MDA. 

 

A ce stade, il est important de préciserque le dossier MDA 13 nord qui a obtenu l’agrément prévoyait des 

dispositifs nouveaux à financer comme indiqué ci-dessous : 

� 1 équipe d’accueil (financement par la DDCS à la MDA) 

� 1 équipe de soins (financement par l’ARS à la MDA) 

� 2 équipes mobiles de soins (financement par l’ARS à l’hôpital Montperrin et dans un autre temps d‘autres 

moyens délégués à un autre hôpital d’Arles ou Montfavet permettant la mise à disposition de 

professionnels du soin). 

� 1 équipe de prévention (financement par l’ARS à la MDA). 

� 1 centre ressources (financement par l’ARS à la MDA). 

 

Les collectivités territoriales et les collectivités locales sont impliquées et apportent un soutien important mais 

complémentaire ainsi que la MILDT. 

L’arbitrage budgétaire rendu, sans lien avec les besoins affichés depuis toujours, remet en cause le projet dans 

son esprit et son sens. 

Que vont devenir les 1058 jeunes nouveaux reçus en 1er accueils en 2010 ? Que pourrons nous leur proposer pour 

répondre à leurs besoins ? Que pourrons-nous répondre à la détresse des parents confrontés à des problèmes 

douloureux avec leurs adolescents ? Quels rôles pourrons-nous tenir en lien avec nos partenaires ? 
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Les besoins des publics (jeunes, parents, professionnels) ne disparaissent pas du simple fait de ne pas en tenir 

compte. 

Notre département détient déjà le triste record national du nombre de RSA, du nombre de AAH, du nombre de 

chômeurs. Devons nous nous résigner à attendre d’être aussi premier en suicide des jeunes, en toxicomanie, en 

mal-être, en violence agie et/ou subie, en échec scolaire. Nous nous devons de nous indigner face à cette non 

prise en compte d’un dispositif qui agit en prévention. Il répond par des soins précoces et coordonnés et au final 

limite les coûts tant financiers qu’humains. 

Stéphane Hessel que je cite au début propose de nous indigner. Certes, mais indignation active, colère salutaire 

et proposition de changement. Ne nous résignons pas, nous avons en tant qu’adultes des devoirs face à notre 

jeunesse. Cette réponse ne peut pas être une fin de non recevoir. 
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La fiche technique 
Nature du projet : 
Lieu multipartenarial et multiprofessionnel d’accueil, d’écoute, d’orientation, de prévention, d’information, de 
soins pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille, dans un suivi personnalisé. 
 

Les moyens humains : 

19 salariés et 30 professionnels extérieurs 

Personnel salarié 

Fonctions Nom Prénom 

Direction/administration 

Directeur FRANCHINA Carmelo 

Directrice Adjointe LEFRANC Corinne 

Secrétaire de direction VOLT Catherine 

Accueil, accompagnement, prise en charge / projets 

Psychiatre AMPELAS Jean-François 

Psychologue AUDIFFRED France 

Art Thérapeute BARBIER Eric 

Animatrice de prévention BESNARD Stéphanie 

Animatrice socio culturelle BREAKSPEAR Carolyn 

Educatrice santé CHOBEAUX Célia 

Monitrice éducatrice DELHOMME Manon 

Educateur spécialisé DESRIEUX Benjamin 

Conseillère conjugale GIBERT  Laurence 

Animatrice socioéducatrice GUILLET Clémentine 
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Chargée de documentation JEANZAC Sandrine 

Animateur socio éducatif PUJO Sébastien 

Educateur santé SERVIES Roger 

Accueil/Secrétariat 

Secrétaire accueil BAILLEUL Roxane 

Secrétaire accueil GROS Sylvie 

Secrétaire accueil PASCALIN Caroline 

 

Intervenants mis à disposition, vacataires, libéraux 

Nom Prénom Profession Structure/Libéral Fonction Territoires  

Jour 

d’interventio

n 

Médecins 

BARUT Blandine Pédopsychiatre CMP enfant/ados  
Miramas 

Animation 
synthèse 

Miramas Jeudi matin 

BLANC-
PARDIGON 

Michèle Pédiatre CHG de Salon Consultations Salon 
Mercredi 
après-midi 

LARPIN Christine 
Médecin 

généraliste 
Libéral Consultations Salon Mardi matin 

LEROY François 
Médecin 

généraliste 
Mission locale du 

Pays Salonais 
Consultations Salon Jeudi  

après-midi 

RIVIERE Véronique Pédopsychiatre 
CMP enfant/ados et 
Hôpital de jour Salon 

Consultations Salon Mardi  
après-midi 

TEYSSANDIER Isabelle Psychiatre CMP Adultes Miramas 
Animation 
synthèse 

Miramas Jeudi matin 

VINCENT Françoise 
Médecin 

addictologue 
ANPAA Bouches du 

Rhône 
Consultations Arles Jeudi 

Infirmières 

DEBUTTE Elvire 
Infirmière, 

CCF 
MFPF des BDR 

Accueil, 
accompagnement 

Salon 
Vendredi 

après-midi 

DIMITROV Laurence 
Infirmière 

psychiatrique 
CMP Adultes Miramas 

Accueil, 
accompagnement 

Miramas Mardi 
après-midi 
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LANGERON Sophie 
Infirmière 

psychiatrique 
CMP Adultes Miramas 

Accueil, 
accompagnement 

Miramas Mardi 
Après-midi 

LLOBERES Valérie 
Infirmière 

psychiatrique 
CMP Adultes Salon 

Accueil, 
accompagnement 

Salon Jeudi  

PORTEU Solenne 
Infirmière 

psychiatrique 
CMP Adultes Salon Accueil, 

accompagnement 
Salon Mardi  

après-midi 

COUVERT Karine 
Infirmière 

psychiatrique 
CMP Adultes Salon Accueil, 

accompagnement 
Salon Jeudi 

 après-midi 

Psychologues 

AMY Mireille 
Psychologue 
clinicienne 

Libérale Suivi Arles 
Mardi fin 

d’après-midi 

BARDY Stéphanie Psychologue EPE Avignon Suivi Châteaurenard 
Vendredi 

après-midi 

DARMON Annie 
Psychodramatis

te 
Libérale 

Animation de 
groupes 

thérapeutiques 
Salon 

Mercredi 
après-midi 

DEBUTTE Patricia Psychologue CMP enfants  
Suivi, thérapie 

familiale 
Salon 

Vendredi 
après-midi 

FONTAINE Pascale Psychologue Libérale Accueil et suivi Salon Lundi 

FERRET Sylvie 
Psychologue 
clinicienne 

Libérale Suivi 
Arles Jeudi 

Châteaurenard Lundi 

GODBILLE Bénédicte Psychologue Libérale Suivi Salon 
Lundi après-

midi  

GRAFF Myriam 
Psychologue 
clinicienne 

Libérale 

Groupes 
d’Analyse de 

pratique 

Animation de 
groupes 

thérapeutiques 

Salon 

 
Miramas 

Arles, 
Châteaurenard 

GREIN Michel Psychologue Association Eclipse Suivi Salon 
Lundi après-

midi 

LANTONNET Valérie Psychologue 
Mission locale Ouest 

Provence 
Accueil, suivi Miramas 

Mercredi 
après-midi et 
jeudi matin 

NAVARRO Marie-claire 
Psychologue 
clinicienne 

Libérale Suivi Salon 
Lundi et jeudi 

après-midi 
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RAOULT Karine Psychologue 
CMP Enfants et 
Adultes Miramas 

Suivi Miramas Sur RDV 

TERRIER Frédéric 
Psychologue 

clinicien 
Libéral 

Animation de 
groupes 

(formation 
professionnels, 

prévention 
jeunes)? 

Arles, 
Châteaurenard 

Vendredi 

Autres professionnels 

PITAVY-
BENOIT 

Martine Sophrologue Libéral Suivi Salon Sur RDV 

MICHEL Claude 
Thérapeute 
familial, CCF 

Libéral Suivi Salon Sur RDV 

NAVIO Christine 
Assistante 
sociale, CCF 

CMP Enfants Salon 
Accueil, 

accompagnement 
Salon Jeudi  

après-midi 

PRADEL Laure 
Monitrice 
éducatrice 

Collège privé 
Châteaurenard 

Accueil, 
accompagnement 

Châteaurenard Mardi 

RONIN Gilles Art-thérapeute Libéral 
Animation de 

groupes 
thérapeutiques 

Miramas Mercredi 

SPINI Georges Educateur PJJ Suivi Salon Lundi  
après-midi 

PUISSANT Marina Thérapeute Libéral 
Animation atelier 

d’écriture 
Salon Jeudi  

après-midi 
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Acteurs et partenaires associés à la MDA sur les 4 territoires : 

80 structures ou institutions partenaires 
 

 

 Territoire de 
Salon de Pce 

Territoire de 
Miramas 

Territoire 
d’Arles 

Territoire de 
Châteaurenard 

Etablissements de santé, médico-
sociaux 

    

CHG de Salon (service de 
pédiatrie/adolescents)  

    

CMP enfants/adolescents      
CMP Adultes Salon de Provence     
CMP Port saint Louis     
CIDAG de Salon de Provence     
Centre de thérapie "Eclipse"     
Service de liaison « passerelle » et 
hôpital de jour adolescent  

    

FST     
Urgences Cap 48 Salon de Provence      
Planning familial     
MDA Marseille (Conseil général 13)     
IME “Les Cyprès”     
SESSAD le verdier      
SESSAD la chrysalide de Miramas     
Centre de santé mutualiste      
CSAPA     
MECS Raphèle     
Organismes, structures sociaux     
CAF      
Centres sociaux      
Le Classec (Lançon de pce)     
Maison des Jeunes et des Parents 
(La Fare) 

    

Les Espaces Jeunes Colline-Durance     
Foyer de l’enfance      
FJT-ADAMAL     
Foyer de demandeurs d’asile St 
Exupéry (Miramas) 

    

Collectivités territoriales     

Conseil général 13 : Maison de la 
solidarité (PMI, ASE) 

    

CCAS      
Pôle jeunesse Tarascon     
Education nationale, établissements 
scolaires 

    

CIO (Centre d’Information et 
d’Orientation) 

    

Service social scolaire, Service de 
santé scolaire  
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Etablissements scolaires publics 
(collèges et lycées) 

    

Etablissements scolaires privés 
(collèges et lycées) 

    

Services de justice     
PJJ     
Administration pénitentiaire     
Juge pour enfants     
L’AEMO      
Structures ressources (organismes 

de formation, de conseil, etc.) 

    

ADREP     
Interpro de Salon de Pce     
AFE de Miramas     
CFA Salon     
CFA Privat et BTP Girmeau Arles     
Institut de Formation des Soins 
Infirmiers  

    

Structures associatives     
Mission Locale du Pays Salonais      
Mission Locale du Delta     
Mission Locale Ouest Provence      
Habitat Alternatif Social     
MJC Salon de Provence     
Transport Mobilité Solidarité (TMS)     
Association Capacité Arles     
Fraternité Salonaise,     
Association Salon Action Santé     
ADDAP      
UNAFAM     
3A+     
Association Croix Bleue     
Association Accès (Marseille)      
EPE 13     
Couples et familles     
Association Ricochet (Saint Chamas)     
L’ELF     
Espace citoyen et de la création     
Associations sportives et culturelles      
Association petit à petit     
Association ATIC     
Association paroles en actes     
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Membres du bureau : 
 

Fonctions Noms Profession 

Président Dr Patrick GUEY 
Pédopsychiatre, inter-secteur n°9 CMP Enfants, retraité 

 SESSAD La Chrysalide 
Trésorier M. Denis GERONDE Ex-Cadre de Santé, CMP Adultes Salon de Provence, retraité 

Secrétaire Mme Christine NAVIO Assistante sociale au CMP Enfants Salon de Provence 

Conseiller technique 
Dr Michèle BLANC-

PARDIGON 
Pédiatre au CHG Salon de Provence 

Conseiller technique 
Mme Annick BRUNET 

Puis M. Erik SINOUSSI 
Directrice de la Mission locale du Pays Salonais 
Directeur de la Mission locale du Pays Salonais 

Conseiller technique M. Alain ROCHER Directeur de la PJJ d’Aix en Provence 

Conseiller technique Dr Pascale LOUARN 
Pédopsychiatre, Médecin Chef inter-secteur n°9 

CMP Enfants 
 

Principaux financeurs : 
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L’activité de la   

M.D.A  

En quelques 

 

chiffres 

 
 

Corinne LEFRANC, directrice adjointe . 

 

  



 
 

Les chiffres clés au 31
 
 
 
 
 
 

Nombre total de jeunes reçus

 

Territoire de 
Salon 

752 

 

 

 
 
Les territoires de Salon-Miramas représentent 84% des jeunes reçus, ce qui est logique

et Châteaurenard étant les plus récents.

  

Miramas; 139

Arles; 110
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L’accueil à la MDA  

hiffres clés au 31 décembre 20

Nombre total de jeunes reçus en 2010 : 1058 jeunes 

Territoire de Territoire de 
Miramas 

Territoire 
d’Arles 

Territoire de 
Châteaurenard

139 110 57 

Miramas représentent 84% des jeunes reçus, ce qui est logique

et Châteaurenard étant les plus récents. 

Salon ; 752

Arles; 110 Châteaurenard; 57
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2010 

Territoire de 
Châteaurenard 

 

Miramas représentent 84% des jeunes reçus, ce qui est logique, les territoires d’Arles 

Salon ; 752



 
 

Répartition par sexes 

 

 

Territoire 
de Salon

Filles 

Garçons 

 

Comme chaque année et commun à tous les territoires, les filles sont majoritaires. Elles représentent 57% du 
public reçu. 

 

Répartition par tranches d’âge
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Territoire 
de Salon 

Territoire 
de Miramas 

Territoire 
d’Arles 

Territoire
Châteaurenard

424 72 69 33

328 67 41 24

 

Comme chaque année et commun à tous les territoires, les filles sont majoritaires. Elles représentent 57% du 

Répartition par tranches d’âge 

Territoire 
de Salon 

Territoire de 
Miramas 

Territoire 
d’Arles 

Territoire de 
Châteaurenard

213 47 15 28 

221 31 39 17 

175 37 27 6 

143 24 29 6 
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Territoire de 
Châteaurenard 

33 
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Comme chaque année et commun à tous les territoires, les filles sont majoritaires. Elles représentent 57% du 

Territoire de 
Châteaurenard 

 

 

Garçons

Filles



 
 

 

La MDA reçoit en majorité des jeunes de 11
reçus. 

En ce qui concerne les jeunes adultes (18 à 25 ans), on constate que l’antenne de Châteaurenard en reçoit peu 
par rapport aux jeunes de 11 à 17 ans. 

 

Répartition des jeunes par villes, territoires confondus
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La MDA reçoit en majorité des jeunes de 11-14 ans et 15-17 ans. Les mineurs représentent 58% des 

En ce qui concerne les jeunes adultes (18 à 25 ans), on constate que l’antenne de Châteaurenard en reçoit peu 
 

Répartition des jeunes par villes, territoires confondus 

6 Molleges 

94 Mouriès 
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5 Orgon 

2 Pélissanne 

2 Plan d’Orgon 

5 Port Saint Louis 

12 Rognac 

24 Rognes 
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11
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17 ans. Les mineurs représentent 58% des jeunes 

En ce qui concerne les jeunes adultes (18 à 25 ans), on constate que l’antenne de Châteaurenard en reçoit peu 
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Eygalières 2 Sénas 21 

Eyguières 28 Saint-Andiol 9 

Eyragues 2 Saint-Cannat 8 

Fontvieille 1 Saint-Chamas 24 

Grans 19 Saint-Martin de Crau 5 

Graveson 2 Saint-rémy de Pce 4 

La Barben 1 Tarascon 6 

La Fare les Oliviers 21 Velaux 1 

La Roque d’Anthéron 6 Verquières 1 

Lamanon 8   

Lambesc 18 BdR - Hors territoire MDA  29 

Lançon de Provence 41   

Maillanne 1 Hors Département 11 

Mallemort 26   

Maussane 1 ND 7 

Miramas 110   

 

 

Les jeunes reçus sont issus de 47 communes sur les 57 communes qui composent l’ensemble des territoires de la 
MDA nord des Bouches du Rhône. 

4% sont issus d’autres territoires. 

 

  



 
 

Situations professionnelles

 

 
Collégiens 

lycéens 

Déscolarisés 

Etudiants 

Formation 

Salariés 

Sans 
situation 

Chômeurs 

N/D 

 

 

3 grandes catégories : les collégiens (37%), les lycéens (20%) et les jeunes en formation (20%).

10% des jeunes sont sans situation (en général 

 

Déscolarisés

2%

Etudiants

3%

Formation

20%

Salariés

4%

Sans situation

8%

21 

 

Situations professionnelles 

Salon Miramas Arles Châteaurenard

280 57 15 39 

147 38 39 5 

12 1 2 3 

21 3 5 1 

184 10 14 0 

38 2 5 2 

35 28 14 4 

9 0 6 3 

26 0 10 0 

 

: les collégiens (37%), les lycéens (20%) et les jeunes en formation (20%).

10% des jeunes sont sans situation (en général inscrits dans les missions locales) et chômeurs.

Collégiens

37%

lycéens

21%

Chômeurs

2%

N/D

3%
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Châteaurenard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: les collégiens (37%), les lycéens (20%) et les jeunes en formation (20%). 

inscrits dans les missions locales) et chômeurs. 



 
 

Nombre total d’entretiens de suivis

 

 
Salon

Suivis 

  

  

 

Problématiques diverses rencontrées dans le cadre des suivis

-Troubles alimentaires 

-Violences agies ou subies 

-Mal-être, souffrance 

-Plaintes somatiques 

-Difficultés relationnelles 

-Problématiques familiales 

-Consommation de produits 

-Difficultés sociales 

-Problèmes scolaires 

-Etat anxieux 

-Dépression 
 

Dans le cadre de l’accueil généraliste, une 

accueillants peuvent réaliser plusieurs entretiens avec un même jeune.

que le jeune se sente mieux et ils ne débouchent pas systématiquement sur des pris

Le jeune a un interlocuteur référent au sein de la MDA, à qui il peut parler.

Miramas; 374
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Nombre total d’entretiens de suivis : 5119 

Salon Miramas Arles Châteaurenard

4313 374 282 150 

Problématiques diverses rencontrées dans le cadre des suivis : 

Dans le cadre de l’accueil généraliste, une majorité d’entretiens d’écoute et de soutien sont proposés. Les 

accueillants peuvent réaliser plusieurs entretiens avec un même jeune. Parfois, ces entretiens suffisent pour 

que le jeune se sente mieux et ils ne débouchent pas systématiquement sur des prises en charge thérapeutiques. 

Le jeune a un interlocuteur référent au sein de la MDA, à qui il peut parler. 

Salon ; 4313

Arles; 282 Châteaurenard; 

150

 MDA13nord 

Châteaurenard 

 

  

majorité d’entretiens d’écoute et de soutien sont proposés. Les 

Parfois, ces entretiens suffisent pour 

es en charge thérapeutiques. 

Salon ; 4313



 
 

Les suivis psychologiques sont toutefois importants et se sont développés avec le

« souffrance psychique ». 

D’autres prises en charge individuelles et collectives se sont développées telles que

d’écriture, psychodrame, remédiation cognitive…

Des visites médicales sont proposées aux jeunes en formation inscrits à la Mission Locale. Elles permettent, 

outre la délivrance du certificat d’aptitude, de faire le point sur leur état de santé, leur situation sociale et 

accès aux droits. 
 

Nombre total d’adultes reçus en 2010

Adultes 
Territoire 
de Salon

Féminin 

Masculin 

Total 

 

Nous recevons des parents dans un état de détresse et d’incompréhension face aux changements de leurs 
enfants devenus adolescents. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe durant cette période de la vie et 
éprouvent le besoin d’en parler et d’être r

Plusieurs modalités d’accueil des parents d’adolescents
seuls sans la présence des enfants, accompagner un ou plusieurs de leurs enfants ou amener un enfant et 
repartir.  

Le travail s’effectue la plupart du temps en collaboration avec les familles  mais dans certaines situations, elles 
peuvent être totalement absentes et difficiles à mobiliser. 
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Les suivis psychologiques sont toutefois importants et se sont développés avec le

ge individuelles et collectives se sont développées telles que

d’écriture, psychodrame, remédiation cognitive… 

Des visites médicales sont proposées aux jeunes en formation inscrits à la Mission Locale. Elles permettent, 

ivrance du certificat d’aptitude, de faire le point sur leur état de santé, leur situation sociale et 

Nombre total d’adultes reçus en 2010 : 217 adultes 

Territoire 
de Salon 

Territoire de 
Miramas 

Territoire 
d’Arles 

Territoire de 
Châteaurenard

101 33 22 13 

35 7 6 0 

136 40 28 13 

 

Nous recevons des parents dans un état de détresse et d’incompréhension face aux changements de leurs 
enfants devenus adolescents. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe durant cette période de la vie et 
éprouvent le besoin d’en parler et d’être rassurés.  

Plusieurs modalités d’accueil des parents d’adolescents : les familles ont la possibilité de venir nous rencontrer 
seuls sans la présence des enfants, accompagner un ou plusieurs de leurs enfants ou amener un enfant et 

ectue la plupart du temps en collaboration avec les familles  mais dans certaines situations, elles 
peuvent être totalement absentes et difficiles à mobiliser.  

 MDA13nord 

Les suivis psychologiques sont toutefois importants et se sont développés avec le réseau adolescent 

ge individuelles et collectives se sont développées telles que : art-thérapie, atelier 

Des visites médicales sont proposées aux jeunes en formation inscrits à la Mission Locale. Elles permettent, 

ivrance du certificat d’aptitude, de faire le point sur leur état de santé, leur situation sociale et 

Territoire de 
Châteaurenard 

 

 

 

Nous recevons des parents dans un état de détresse et d’incompréhension face aux changements de leurs 
enfants devenus adolescents. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe durant cette période de la vie et 

: les familles ont la possibilité de venir nous rencontrer 
seuls sans la présence des enfants, accompagner un ou plusieurs de leurs enfants ou amener un enfant et 

ectue la plupart du temps en collaboration avec les familles  mais dans certaines situations, elles 

M

F



 
 

Nombre de jeunes vus en action de prévention et d’éducation à la santé

4 661 

  

Thématiques abordées :  

-Conduites addictives 

-Adolescence et mal-être 

-Prévention des risques suicidaires 

-Nutrition et hygiène alimentaire 

-VIH/SIDA 

-Contraception, sexualité 

-Relations filles/garçons 

 

  

Arles 

1 321
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Nombre de jeunes vus en action de prévention et d’éducation à la santé

  

  

Salon  

2 551

Miramas  

616

Châteaurenard

173

 MDA13nord 

Nombre de jeunes vus en action de prévention et d’éducation à la santé : 
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Antenne MDA 

L’Espace 

Santé Jeunes 

de Salon-de-Pce 
 

 

 

 

� : 94 rue Labadie – 13300 Salon-de-Provence 
℡℡℡℡  : 04.90.56.78.89 – � : 04.90.56.99.54 

@ : ESJ-SALON@wanadoo.fr 

L’ESJ est ouvert au public : 

 
- Le lundi de 12h à 19h 
- Les Mardi, Mercredi et Jeudi 

de 9h à 19h 
- Le Vendredi de 10h30 à 18h 
- Le Vendredi 14h à 17h  
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L’accueil  
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Vous prendrez bien un croissant ?  

Elvire DEBUTTE, Conseillère Conjugale et Familiale  
Mouvement Français du Planning Familial 

 

Outre les permanences d’accueil et la 
participation aux groupes d’information sur 
les sexualités, la contraception l’IVG et les 
IST avec l’ESJ-MDA, le planning familial 
participe, avec d’autres partenaires, à des 
groupes de paroles qui s’inscrivent dans les 
actions MDA nord Bouches du Rhône. 

Je veux parler des « cafés –santé » portés 
par la Mission Locale Ouest Provence. 

5 Professionnels (toujours les mêmes) issus 
des structures ressources du territoire, à 
savoir MDS, Centre de santé mutualiste, 
PAEJ de Miramas ou d’Arles pour le secteur 
de Port Saint Louis du Rhône, conseillers de 
la Mission Locale, animateurs de santé, 
psychologues des différentes localités et 
Elvire Debutte pour le Planning familial 
participent une fois par mois à une 
rencontre avec des jeunes autour de la 
santé. 

Cette rencontre commence par un petit 
déjeuner, suivi d’un cercle de discussion puis 
à nouveau d’une pause et d’un espace de 
discussion pour le bilan de la matinée. Ce 
cercle de discussion permet à chacun de 
profiter de l’expérience de l’autre, qu’il soit 
jeune ou intervenant. 

Les sujets abordés, avec un public en grande 
majorité féminin, tournent autour de la 

solitude, les relations familiales ou relations 
filles/garçons, l’insomnie, l’alimentation, les 
IST, la grossesse, l’accouchement, les rêves, 
la recherche d’un travail, l’addiction aux 
drogues ou aux écrans. Peu de garçons 
assidus dans ces groupes. 

La pause permet aux participants 
d’approcher un ou une intervenante pour une 
question plus personnelle. 

Les séances sont ouvertes aux nouveaux 
arrivants, toutefois, les participants sont 
souvent les mêmes et au fil des rencontres, 
une familiarité se créée qui va permettre 
aux jeunes d’oser recourir aux structures 
territoriales à leur disposition. 

Le travail en partenariat ouvre des horizons 
et confronter nos approches est d’une 
grande richesse.  

Le dispositif permet à chaque intervenant 
d’observer quand il ne prend pas la parole et 
de repérer les obstacles et difficultés de 
certains selon les sujets abordés, d’aller à 
leur  rencontre à la pause. 

C’est pour moi, la première fois que je 
participe à ce type d’intervention à plusieurs 
voix, plusieurs thèmes. Quelle chance ! 
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Des motifs d’espoir… 

Eric BARBIER, Art-thérapeute 
 

Cette année, à la Maison Des Adolescents sur 

l’antenne de Salon-de-Provence, j’ai accueilli en 

séance d’art-thérapie individuelle les vendredi 

après-midi. 

La proposition d’une prise en charge thérapeutique à 

partir d’un médiateur artistique, reste importante 

et se révèle intéressante pour les jeunes qui 

viennent consulter à la MDA. Le modelage de la 

terre, qui est le médiateur le plus utilisé ici, par son 

côté ludique, son immédiateté formelle gratifiante, 

son implication corporelle nécessaire, peut 

constituer un bonus de plaisir favorisant 

l’expression verbale. Il se trouve être pour certains 

jeunes une entrée dans un soin thérapeutique plus 

facile, moins sujet à des aprioris qui accompagnent 

parfois d’autres prises en charge. 

Il arrive cependant de laisser pour un moment la 

médiation artistique pour le seul médiateur de la 

parole, réajustant le projet thérapeutique. L’inverse 

est aussi possible. Rien de figé, mais plutôt la 

recherche d’une certaine souplesse qui puisse 

s’adapter au mieux à la singularité des personnes et 

des situations. 

 

Je profite de l’occasion pour exprimer ma 

satisfaction qu’en cette fin d’année 2010, se soit 

créé un Groupe d’Expressions Artistiques. Il 

accueille actuellement 4 jeunes orientés 

principalement par le service de la politique de la 

ville de Salon de Provence (Projet de Réussite 

Educative). Ce groupe animé, par deux Art-

thérapeutes (Fabienne Chazel, et moi-même) et une 

Art-thérapeute en formation à l’Institut de 

Recherche de Formation en Art-Thérapie (Sylvie 

Parenthoëm), a pour objectif de proposer à des 

jeunes en difficultés, le plus souvent en échec ou en 

décrochage scolaire, un espace d’expression. 

A partir de la création de masques et du jeu 

théâtral, il est proposé un travail de consolidation 

narcissique et une approche différente dans leur 

rapport au savoir. Ce groupe en gestation depuis 

plusieurs années, est enfin une nouvelle proposition 

de prise en charge à la MDA. 

Compte tenu de la conjoncture actuelle, de 

fragilisation, de casse des outils de soins et de 

prévention, il est heureux, voire courageux, d’être 

dans la création de nouveaux projets. Cela témoigne 

je crois du dynamisme de notre structure. 

… autant de motifs d’espoir. 
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PsychoBrame………………… 

Myriam GRAFF, Psychologue 
Eric BARBIER, Art-thérapeute 

 

- Savez-vous que depuis un certain temps, à ESJ, il 

circule certains jours, des bruits de couloirs ? 

- Des bruits de couloir ? Vous voulez dire 

des rumeurs ? 

- Des rumeurs, peut-être, des bruits surtout… 

- Quels bruits ? 

- Oh ! Des bruits atroces ! Des bruits de bêtes, 

d’animaux, toutes sortes de bruits ! 

- Des bruits de bêtes, mais comment ça ? 

-Eh bien, parfois on entend des cris de bêtes, des 

bruits horribles, sans doute des bêtes qui 

souffrent ! Sans doute des bêtes qui ont peur, ou 

mal. 

- Ah bon ? Et que leur arrive-t’il pour 

qu’elles crient ainsi, ces bêtes ? Vous le 

savez ? 

- Non je l’ignore. Mais à les entendre, elles doivent 

avoir très peur, ou sont contraintes à faire quelque 

chose de désagréable, ou alors elles ont mal… 

- Mal ? mais où ? 

- Je ne sais pas. 

- les avez-vous vu au moins ces bêtes ?  

- Ah non ! Jamais ! C’est impossible de les voir. 

- Pourquoi est-ce impossible, personne ne les 

a jamais vues ? 

- Personne non. Elles sont comme enfermées. On ne 

peut pas les voir. 

- Alors personne ne peut les secourir ? 

- Ça je l’ignore, mais quelqu’un doit bien intervenir, 

car au bout d’un moment, les bruits cessent. Les 

bêtes doivent sans doute dormir, ou être calmées. 

- Ou mortes ? 

- Mortes ! Ça non ! Car le mercredi suivant, on peut à 

nouveau les entendre. 

- Ça alors ! De quelles bêtes pensez vous qu’il 

s’agisse ? 

- Sans doute des bêtes extrêmement sauvages ! À 

les entendre, on dirait des fauves déchaînés ! Sans 

doute des bêtes très très dangereuses, avec des 

poils noirs, des griffes pointues, des crocs et une 

queue fourchue, dit-on. 

- Des fauves qui souffriraient et 

pousseraient des cris ? Où ces fauves peuvent-ils 

bien avoir mal, et pourquoi viennent-ils à ESJ ? 

- De vous à moi, je vais vous dire, mais ne le répétez 

pas, car je n’en suis pas sûr……. On m’a dit que ces 

bêtes avaient peut-être mal à l’âme, et qu’à ESJ 

elles trouvaient une sorte d’apaisement.
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Le Psychodrame de groupe 

 

Depuis octobre 2009, Cinq groupes de psychodrame ont lieu le mercredi à Salon-de-Provence : 

 

en partenariat avec le CMP enfants, Salon-de-Provence : 

Deux groupes le matin, à l’Espace Citoyen de la Création de Bel-Air, 

De 10h à 11h  pour des enfants de 9 à 12 ans,  

Puis de 11h à 12h avec des jeunes de 12 à 14 ans. 

avec Annie DARMON, Psychodramatiste en libéral (CMP), 

Claudine CLEMENT, Psychologues cliniciennes au CMP enfants,  

Eric BARBIER, Art-thérapeute à la MDA.  

 

Un troisième  l’après-midi, au même endroit,  

De 14h à 15h avec des jeunes de 11 à 14 ans, 

avec Annie DARMON, Psychodramatiste en libéral (MDA), 

Claudine CLEMENT, Psychologues cliniciennes au CMP enfants, 

 

Puis à la MDA de Salon de Provence 

Nouveauté depuis Novembre, une séance de psychodrame en individuel 

De 14h à 14h30 – Actuellement deux jeunes sont suivis tous les 15 jours 

De 14h30 à 15h30 avec des jeunes de 11 à 14 ans, 

et de 15h30 à 16h30 avec des jeunes âgés de 15 à 17 ans, 

avec Myriam GRAFF, Psychologue clinicienne, 

Eric BARBIER, Art-thérapeute. 
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Ecrire, d’accord ! Mais... qui va lire ? 

France AUDIFFRED Psychologue clinicienne 

Pour la 3ème année consécutive, j’anime un atelier 

d’écriture pour les adolescents à ESJ/MDA avec, 

depuis 2010, Marina Puissant. 

Cette approche qui me passionne est un sacré 

« pousse au travail » mais aussi et c’est bien le 

moins, à l’écriture, puisqu’elle m’a ramenée au 

Rapport d’Activité que j’avais un peu déserté.  

Mais voilà, en dehors d’une amie psychologue 

travaillant en CMP et qui se reconnaîtra, je n’ai 

jamais eu de retour sur mes écrits une fois diffusés 

dans le Rap. d’Ac., que ce soit de mes collègues, des 

partenaires, quant aux financeurs... ne rêvons pas ! 

Je vous entends presque penser : « C’est quoi, ce 

propos teigneux ? Ah ! Ces psys ! ». Non, il ne s’agit 

pas de ça. D’ailleurs, pour tout vous dire, je ne me 

souviens pas moi-même avoir beaucoup réagi à la 

prose de mes collègues que je lis, en principe, mais 

pas toujours ! 

Ce dont je viens vous parler, c’est d’une 

interrogation ancienne déjà, et lancinante, que je 

vais résumer ainsi (car je sens que votre patience a 

ses limites) : que deviennent les écrits – 

professionnels en ce qui nous concerne – quand ils ne 

sont pas adressés à quelqu’un ? 

Dans les ateliers d’écriture pour adolescents la 

question de l’adresse (pas celle du code postal) 

compte énormément. 

Par adresse, j’entends aussi bien le destinataire, 

lecteur potentiel, que le « public intérieur » selon la 

jolie formule de Michel de M’Uzan, autrement dit ce 

qui, en eux, se met à l’écoute d’eux-mêmes dans 

l’écriture. 

La lecture à voix haute des textes dans l’atelier est 

un moment privilégié pour repérer comment cette 

dimension de l’adresse se déploie. On observe ; c’est 

un regard en biais, un sourire de contentement 

discret, ce sont un dos ou des oreilles (si !, si !) qui 

se dressent, aux aguets, lorsqu’un adolescent lit son 

propre texte, ou presque mieux, lorsqu’on lui en 

donne lecture (Marina, moi, ou un autre participant). 

On écoute ; l’accueil parfois étonnant d’ouverture et 

d’absence de moquerie qui est fait au texte de 

l’autre, quel qu’il soit, la qualité des commentaires 

qu’ils parviennent, petit à petit, à se faire. 

En fait, c’est dans l’écrit lui-même que l’adresse 

peine parfois à se constituer.  

Je pense à ce jeune homme de 14 ans que 

j’appellerai ici Icare et au peu de cas qu’il faisait de 

ses textes. En fin d’année dernière, il a été le seul à 

abandonner sur un coin de table le recueil 

dactylographié de ceux-ci, ce qui n’a pas manqué 

d’interpeller les autres participants.  

Icare, apprécié par le petit groupe dont il était 

l’aîné, n’avait aucune difficulté pour prendre la 

parole et nous placer en interlocuteurs mais son 

rapport à l’écrit était beaucoup moins évident. On 

pouvait en avoir un aperçu au premier regard sur les 

lignes qu’il parvenait à produire à partir d’une 

consigne d’atelier. Il était rare qu’on puisse se 

passer de sa traduction tant le déchiffrage en était 

délicat. Il semblait  assez indifférent à ses troubles 

dyslexiques et dysorthographiques qui avaient 

sûrement contribué à son orientation vers une 

SEGPA. Pour lui, écrire restait un sacré travail (au 
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sens étymologique qu’il importe de  rappeler par les 

temps qui courent : du bas latin « tripalium », 

instrument de torture) pourtant, il est venu très 

régulièrement et même, toujours en avance.  

Il nous a parfois surprises par de petits textes 

météores, comme celui issu d’un atelier pendant 

lequel Marina nous avait embarqués du côté du 

mythe de Dédale et de son homonyme. Je me 

souviens qu’il « bloquait », répétant qu’il n’avait pas 

d’imagination, alors que les autres avaient décollé 

sur la proposition au quart de tour. Il  m’a fallu 

insister, chercher avec lui des pistes, m’obstiner à 

attendre qu’il parte en quête des mots, pour que lui 

revienne soudain un rêve, un rêve d’envol dont il 

s’est demandé si vraiment cela valait la peine de le 

porter à l’écrit. L’intérêt, l’attention que nous avons 

porté à ce texte en gésine puis achevé ne l’ont pas 

contaminé. Il restait insensible à sa propre poésie. 

Icare m’a beaucoup questionnée. Quelque chose 

d’essentiel ne fonctionnait pas dans le rapport qu’il 

entretenait avec les mots dans l’écriture, ceux-ci ne 

parvenaient pas à le représenter à ses propres yeux. 

D’ailleurs, il leur manquait toujours quelque chose 

pour qu’ils deviennent les siens. Comme la voix, par 

exemple, dont il nous fit un jour remarquer que les 

mots écrits ne pouvaient faire passer le 

tremblement ou la colère... Voire !! Mais, pour lui, il 

en était ainsi, l’écriture le confrontait toujours à 

l’insupportable d’une dépossession, d’une absence.  

 

 

 

 

 

 

J’ai hérité de pectoraux en flammes 

J’en ai pas. 

Ça, c’est pas moi. C’est les mots. 

Je n’ai pas les mots en tête. 

Quand je m’énerve, je m’enflamme 

Je vole avec mes pectoraux en flammes.  

 

A-t-il écrit dans le sillage d’un poème d’Henri 

Michaux. 

 

« Celui qui vit n’est pas celui qui écrit » disait Alice 

Ferney un matin à la radio.  

 

Encore faut-il supporter cet écart, comme il faut 

sans doute supporter de ne rien savoir du destin des 

mots qu’on laisse aller vers un lectorat anonyme... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Prise en compte de la souffrance 
 

Michel GREIN, psychologue clinicien 
 

Psychologue clinicien à Espace Santé Jeunes/MDA 

depuis 1999, je suis amené à recevoir dans le cadre 

de consultations psychologiques des adolescents et 

des jeunes adultes en souffrance. 

 

Mon intervention se situe le plus souvent en relais 

d’un premier accueil qui a été mené sur un ou 

plusieurs rendez-vous et avec lesquels il convient de 

s’articuler tout en proposant un espace psychique 

différent et complémentaire. Ceci peut ainsi 

construire un moment de réflexion et d’élaboration, 

où le patient s’autorise un regard et une approche 

avec un angle de perspective différents de ce qu’il 

ne se permet pas au quotidien sur la vie, sur ses 

relations familiales et sociales. 

 

Quelques soient les demandes, fréquemment il est 

déposé le désir de comprendre, de vouloir 

reprendre une démarche pleine et entière sur le 

cour de sa vie, souvent malmenée voire même 

brutalisée par des circonstances et/ou des 

personnes. Je reçois en effet beaucoup de 

problématiques de violences ou d’accidents. Ces 

situations amènent un travail en lien avec les 

différents intervenants afin de rendre cohérente 

les places et les fonctions de chacun au regard de la 

situation. Et c’est avec plaisir que je m’inscris dans 

ce travail au sein d’Espace Santé Jeunes/MDA. 
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L’intermédiaire du passage 

Pascale FONTAINE, Psychologue clinicienne 

 

L’adolescence est avant tout une période de 

changements identitaires et identificatoires. Or, 

l’affirmation d’une identité, d’une sexualité passe 

par le regard de l’autre. Ce regard est celui des 

pairs, des figures parentales et aussi celui du 

thérapeute.  

A travers le fait de s’entendre dire, à travers 

l’adresse à un autre, l’adolescent s’éprouve en soi-

même comme sujet.  

Etre clinicien auprès d’adolescents suppose aussi de 

faire l’avance de la parole afin que puisse s’établir 

une alliance thérapeutique. 

Il s’agit donc d’accueillir, de recueillir le discours 

dans un cadre le moins artificiel possible. 

L’accompagnement de ce passage adolescent peut se 

présenter sous diverses formes. Il consiste souvent 

à soutenir le processus de séparation et 

d’individuation par rapport aux objets parentaux, 

parfois à être le dépositaire d'une souffrance, d'un 

mal-être qui cherche à s'exprimer, à certains 

moments dénouer des liens, dans tous les cas co-

construire un être en devenir. 

Enfin, il me semble primordial de respecter le temps 

de l’autre, c’est d’ailleurs une des raisons pour 

lesquelles j’accorde de l’importance à la liberté de la 

démarche. Certes leur choix est parfois limité, voire 

contraint au départ puis la mobilisation tend le plus 

souvent vers le sens de l’engagement dans cet 

espace de parole. Mais, il arrive aussi que ce ne soit 

pas le moment pour amorcer cette relation, 

néanmoins le non engagement est également une 

forme de subjectivation.  

Tout l’intérêt de cette clinique s’inscrit dans les 

multiples mouvements psychiques et relationnels 

offrant des réaménagements possibles. 
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ACSENT : ACtion Santé vers l’ENTreprise 
Corinne LEFRANC, directrice adjointe 

Martine PITAVY-BENOIT, sophrologue 

 
Présentation de l’action 

L’action a pour objectif de proposer aux jeunes 

accompagnés prioritairement dans le cadre du 

CIVIS (contrat insertion à la vie sociale) par la 

Mission Locale du pays salonais, une prise en charge 

complémentaire dans le domaine de la santé 

destinée à favoriser la relation à l’entreprise. Ce 

projet, co-construit avec la Mission Locale et mis en 

œuvre par Espace Santé Jeunes/MDA, est organisé 

autour d’un entretien d’accueil approfondi sur l’état 

de santé du jeune, suivi de modules de sophrologie 

spécifiques sur la dynamisation personnelle, la 

communication et la gestion du stress qui 

constituent des obstacles évidents pour certains 

jeunes (notamment les plus en difficultés) dans le 

cadre de leurs démarches d’accès à l’emploi. 

 

Lieu d’intervention 

Espace Santé Jeunes, antenne MDA de Salon-de-

Provence de mai 2010 à avril 2011. 

 

Objectif 

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes suivis par la Mission Locale (par la mise en 

place d’actions « santé » adaptées), en améliorant 

les compétences psychosociales individuelles. 

 

Bénéficiaires 

38 jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la Mission Locale 

du pays salobnais dont la majorité bénéficie d’un 

accompagnement individualisé dans le cadre du 

programme CIVIS. 

 

Intervenants et partenaires 

Roger SERVIES, éducateur santé, Espace Santé 

Jeunes 

Martine BENOIT, sophrologue 

Corinne LEFRANC, directrice adjointe, ESJ 

Bernadette BERNET, conseillère en insertion à la 

ML et référente santé 

Jean-François BRUNEAU, directeur adjoint à la ML 

 

Bilan : 

Cette action couvre un réel besoin dans la mesure où 

le nombre de bénéficiaires a été largement dépassé 

(38 jeunes actuellement sur 30 prévus), l’action 

n’étant pas terminée. 

 

����Jeunes reçus en accueil  

13 jeunes ont été reçus en accueil 

Le jeune est accueilli préalablement en entretien 

individuel à Espace Santé Jeunes/MDA par un 

professionnel pour affiner le premier diagnostic 

relatif aux difficultés des jeunes repérés par les 

Conseillers de la Mission Locale. 

Cet entretien peut mettre en lumière des 

difficultés importantes nécessitant une orientation 

et une prise en charge par d’autres professionnels 

de l’ESJ. 

A l’issue de cet accueil, 2 jeunes orientés vers une 

psychologue et 4 jeunes ont été orientés vers un 

médecin généraliste 
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���� Typologie des problématiques rencontrées 

-Manque de confiance – timidité 

-Angoisse/anxiété 

-Stress en lien avec le passage d’examens, permis 

de conduire, entretien d’embauche 

-Agoraphobie 

-Nervosité 

-Phobie des transports 

-Difficultés de sommeil 

-Se posent beaucoup de questions par rapport à leur 

avenir 

 

���� Séances individuelles de sophrologie  

Nombre de jeunes orientés vers des séances 

individuelles de sophrologie : 11 jeunes 

Au total : 54 séances ont eu lieu. 1h/séance 

La mise en place de ce module est partie du constat 

qu’il était important pour certains jeunes de 

travailler en face à face afin de leur permettre de 

prendre le temps, de se poser par rapport à un vécu 

personnel difficile et de poser les bases d’une 

confiance vis-à-vis du sophrologue et de sa 

technique, s’adapter à une nouvelle situation  

Il s’agit donc de proposer des séances individuelles 

de sophrologie aux jeunes les plus inhibés ou 

rencontrant des situations particulières de mal-

être, qui ne peuvent dans un premier temps, 

intégrer un atelier collectif. L’objectif est alors à 

moyen terme de les amener vers le groupe. 

 

���� Séances collectives de sophrologie  

Nombre de jeunes pris en charge en séances 

collectives: 27 jeunes 

Au total : 8 groupes ont eu lieu dont 5 se sont 

déroulés au forum de l’emploi, ateliers locaux qui 

leur a permis de leur apporter des outils de gestion 

de stress, toujours dans le but de favoriser l’accès 

à l’emploi. 1h30/groupe 

Cet atelier basé principalement sur la relaxation et 

la gestion des émotions, correspond aux attentes 

des jeunes qui avec le système d’entrées et sorties 

permanentes trouvent un appui à moyen ou long 

terme adapté à la gestion de diverses 

situations telles que l’aide à la prise de décision. Cet 

atelier est axé sur la confiance en soi. 

Les séances qui ont eu lieu au forum de l’emploi ont 

été construites autour : 

-d’un travail sur la posture à avoir pour se présenter 

face à un employeur  

-et l’apport d’outils de relaxation afin de mieux 

gérer son stress lors d’un entretien. 

 

L’évaluation Finale interviendra à l’issue de cette 

action, toujours en cours. 
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 Les  

Actions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe 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 
Stéphanie BESNARD, animatrice de prévention santé 
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Les actions de prévention 
 
 

Etablissements scolaires 

et autres structures 
Thématique 

Nombres 

d’interventions 
Nombre 

Jardins familiaux  
de la Monaque 

Rallye santé autour des 
addictions 

1 rencontre 53 participants 

Quartier Bressons/Blazots 
Hygiène de vie 
Alimentation 

Conduites addictives 
6 après-midi 

121 jeunes et 4 
parents 

Espace Citoyen Création 
AAGESC 

Hygiène de vie 3 journées 9 jeunes 

Cap Canourgues Hygiène de vie 1 journée 
30 personnes dont 

12 jeunes 

Collège d’Arbaud Mal-être à l’adolescence 9 séances de 2h 16 jeunes  

IME les parons 
Sexualité 
Violence 

4 séances de 2h 36 jeunes 

Centre Animation du Vieux 
Moulin 

L’adolescence 3 rencontres 
19 mères et 4 
professionnels 

Interproduction 
SIDA/IST 
Addiction  

Alimentation 
9 séances de 2h30 30 jeunes 

Centres Sociaux 
AMAP 

Interproduction 

« Fraich’attitude » : 
Alimentation 

4 interventions 224 personnes 

Espace Citoyen Création 
Atelier cuisine « les 

grands chefs » 
11 ateliers 
3 sorties 

11 jeunes 

ADREP Alimentation 3 séances de 2h 
14 adultes dont 4 de 

moins de 25 ans 

Lycée Craponne Alimentation 
3 séances de 2h 

+ ½ journée 
150 lycéens 

La Fraternité Salonaise Alimentation 2 rencontres de 2h 
5 mamans et leurs 

bébés 

Lycée Le Rocher SIDA/IST 8 séances de 2h 98 élèves 

ADREP SIDA/IST 3 séances de 2h 
14 adultes dont 4 de 

moins de 25 ans 

Mission Locale SIDA/IST 4 matinées 68 jeunes 

Collège d’Arbaud SIDA 1 matinée 163 collégiens 

ADREP Contraception/Sexualité 3 séances de 2h 12 jeunes femmes  

Etablissements scolaires 
du bassin Salon-Miramas 

Prévention des conduites 
Addictives (MILDT) 

125 heures 
d’intervention 

537 élèves 
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Lycée Craponne 
Prévention des conduites 

Addictives 
16 séances de 2 h 448 lycéens 

Collège Jean Moulin 
Prévention des conduites 

Addictives 
20 séances d’1 h 123 collégiens 

ADREP 
Prévention des conduites 

Addictives 
2 séances de 2h 13 jeunes 

Collège Lucie Aubrac à 
Eyguières 

Prévention des addictions 10 séances de 2h 138 élèves 

Collège Colline Durance à 
Mallemort 

Prévention des conduites 
Addictives 

5 séances d’1h 125 collégiens 

Collège Mont Sauvy à 
Orgon 

Prévention des conduites 
Addictives 

Prévention du mal-être à 
l’adolescence 

4séances d’1h 
 

4séances d’1h 
140 collégiens 

MFR à Lambesc 
Création exposition photo 

autour des addictions 
6 séances de 2h 11 étudiants 

Fête de la jeunesse à 
Charleval 

Addiction 1 intervention 32 jeunes 

Logis des jeunes à 
Carpentras 

Prévention du suicide 1 journée 
95 personnes dont 

38 jeunes 
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Rallye sante de la Monaque 
 

Présentation de l’action  

Le Rallye Santé est une action portée par le Centre 

d’Animation du Vieux Moulin (CAVM), elle a réuni 

divers partenaires autour d’un thème de prévention 

déterminé collégialement lors de réunions de 

préparation. Le thème 2010 retenu était 

« Addictions », thème décliné par chaque 

partenaire… 

 

Il s’agissait d’un jeu familial où chaque équipe devait 

passer sur les stands de chaque association pour 

engranger des points afin de gagner le jeu. 

 

Dans le cadre du projet «  hygiène de vie » du CUCS 

2010 porté par ESJ/MDA, le thème de l’addiction a 

été abordé sous l’angle des liens entre tabagisme et 

alimentation. 

Un jeu élaboré par ESJ/MDA et nommé «  le jeu de 

la cigarette » a été utilisé lors de cette 

manifestation familiale. Il s’agit d’un jeu de plateau 

où les équipes avancent leurs pions en fonction de 

leurs bonnes réponses à un quizz. Les questions 

abordaient notamment les interactions entre 

tabagisme et répercussions sur l’alimentation , le 

goùt et tabac…. 

Six équipes se sont formées, essentiellement des 

jeunes adolescents et enfants du quartier. 

Les jeunes se sont montrés interressés par l’action 

et ont volontiers participé au jeu, moyen ludique 

d’établir le dialogue sur leurs éventuelles 

consommations de tabac et leurs habitudes 

alimentaires. 

Lieu d‘intervention et date 

Jardins familiaux de la Monaque, le 25 septembre 

2010 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès à l’information dans le 

domaine de la santé pour les habitants du 

quartier de la Monaque. 

-  Informer sur le thème des addictions 

(thème retenu pour cette édition 2010)  

- Mettre en lien sur les différents acteurs 

Salonais sur cette thématique. 

 

Bénéficiaires :  

53 participants 

 

Intervenants et Partenaires 

- Centre d’Animation du Vieux Moulin : 

structure porteuse du projet, coordination 

et animation 

- Espace Santé Jeunes/Maison Des 

Adolescents ; partenaire ; animation d’un 

stand 

- Salon Action Santé, partenaire, animation 

d’un stand 

- La Croix Bleue, partenaire, animation d’un 

stand 

- ADDAP, partenaire, animation d’un stand 

- Centre social Mosaïque, partenaire, support 

animation 

- Direction santé et environnement de la ville 

de Salon, partenaire, logistique 
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Bilan 

L’action a été suivie par de nombreux jeunes du 

quartier de la Monaque, mais peu d’adultes, bien que 

l’action ait été pensée comme un jeu familial. 

L’action reste néanmoins intéressante par ses 

effets : 

- impact positif en terme de prévention 

primaire : intérêt du public pour le terme 

abordé (nombreuses questions sur les 

relations alimentation/tabagisme) 

- Repérage et présentation de la structure 

(espace santé jeunes) auprès des 

adolescents afin qu’ils puissent repérer cet 

endroit comme lieu ressource ; repérage 

également des autres structures de 

prévention présentes lors de l’action. 
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Rallye des Bressons  

 

Présentation de l’action  (lieux et dates) : 

Dans le cadre du CUCS et du partenariat avec le 

Centre social Mosaïque, plusieurs rencontres ont 

été mises en place afin de sensibiliser les 

habitants des Bressons. Trois thèmes nous ont 

permis d’aborder la santé en général : 

- Hygiène de vie/hygiène alimentaire 

- Equilibre alimentaire/activité physique 

- et les conduites addictives. 

 

Les objectifs : 

- Apporter des connaissances sur la santé en 

général. 

- Développer le lien social sur le quartier et 

favoriser l’épanouissement de la personne. 

- Repérer les structures et les professionnels sur 

la ville afin d’en faciliter l’accès aux habitants. 

 

Bénéficiaires :  

121 jeunes âgés de 11 à 22 ans 

4 parents d’adolescents 

 

Intervenants et Partenaires : 

Célia CHOBEAUX Educatrice Santé 

Roger SERVIES Educateur Santé 

Stéphanie BESNARD Animatrice de prévention 

 

 

 

 

Bilan : 

 

Le Mercredi 24 Mars de 14h00 à 17h00, sur le 

thème de la nutrition. Intervention réalisée par 

Célia avec la participation d’une quinzaine de 

jeunes (12/16 ans)… Questions autour de la 

prise de poids, l’obésité, la « malbouffe », 

l’adolescence en général, la sexualité, etc… 

 

Le Samedi 24 Avril de 14h00 à 17h00, à 

nouveau sur le thème de la nutrition. 

Intervention réalisée par Célia avec la 

participation de 25 jeunes (11/17 ans) et de 

plusieurs mères dont 2 jeunes mères (23/24 

ans)… Questions autour de l’éducation 

alimentaire des jeunes, de la difficulté à élever 

un enfant, du poids de la culture sur nos 

habitudes alimentaires, de la prise de poids, 

etc… 

 

Le Mercredi 26 Mai de 14h00 à 17h00, sur le 

thème « hygiène de vie, hygiène alimentaire », 

Stéphanie a proposé un atelier « bucco-

dentaire » en partenariat avec la direction de la 

santé de la mairie de salon (mise à disposition de 

l’outil d’animation)… 44 jeunes et adultes ont été 

concernés par l’action dont 12 jeunes adultes de 

l’ADREP… Questions autour de la nutrition, de 

l’hygiène bucco-dentaire mais aussi de l’hygiène 
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corporelle en général, des habitudes 

alimentaires, etc… 

 

Le Samedi 26 Juin de 14h00 à 17h00, sur le 

thème des conduites addictives, Roger a 

proposé le jeu de la cigarette aux jeunes du 

quartier (15 participants de 11 à 14 ans) qui ont 

posé des questions sur d’autres drogues et 

surtout sur le cannabis. En effet, ils sont 

confrontés à la consommation de leurs frères et 

sœurs. Par ailleurs, deux jeunes ont aussi évoqué 

des histoires plus personnelles : le cancer de 

leurs pères en avouant « qu’ils ne fumeraient 

jamais… » Ils sont tous repartis avec de la 

documentation sur les drogues. 

 

Le Samedi 24 Juillet de 16h00 à 18h00, sur le 

thème de la nutrition. Intervention réalisée par 

Stéphanie avec la participation d’une dizaine de 

jeunes (11/12 ans)… Questions autour de 

« l’intérêt de se nourrir », le rapport entre 

adolescence et nutrition, la différence entre 

l’alimentation féminine et masculine, les 

« mauvaises habitudes alimentaires »… 

 

 

 

 

Le mercredi 29 Septembre de 14h00 à 17h00, 

sur le thème des conduites addictives, Roger a 

animé une rencontre sur les conduites addictives 

mais très vite, le débat s’est orienté sur « les 

problèmes » rencontrés à l’adolescence, entre 

autre, la sexualité (comment et pourquoi se 

protéger ? les premières fois…) mais aussi le 

sida et les infections sexuellement 

transmissibles. La rencontre a eu lieu en 

présence d’une douzaine de jeunes et quatre 

adultes, parents d’adolescents et soucieux de 

l’avenir de leurs jeunes… 
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Semaine « Santé »  

 

Présentation de l’action : 

Cette action est menée par l’AAGESC en 

partenariat avec ESJ/MDA et l’Espace Citoyen et 

de la Création afin de prendre en charge un groupe 

de jeunes tout au long d’une semaine pour qu’ils 

adoptent en finalité du projet un comportement 

alimentaire favorable ainsi qu’une bonne pratique 

physique. 

 

Lieu d‘intervention et date : 

L’action a été programmée sur 3 jours, les 20, 21 et 

22 décembre 2010. 

Elle s’est déroulée à l’Espace Citoyen et de Création 

ainsi qu’à l’AAGESC, (annexe Francisco Baron) et au 

parcours santé de Salon. 

 

Objectifs : 

Favoriser une bonne hygiène de vie chez les 11-25 

ans 

Objectifs opérationnels 

- Connaitre le rôle et la composition des 

aliments 

- Modifier leur comportement alimentaire et 

pratique physiques 

 

Bénéficiaires : 

Jeunes de 12 ans à 14 ans, habitant les Canourgues. 

9 jeunes ont été concernés par l’action : 3 jeunes 

filles et 6 garçons ; Cependant, 2 des jeunes filles 

ne sont venues que la première journée, et un des 

garçons n’est venu qu’une journée (difficulté 

d’intégration dans le groupe).  

Intervenants et Partenaires : 

Leila KHEDIRI, animatrice au centre social AAGESC 

Patricia PELLENC, animatrice des ateliers cuisine à 

l’ECC 

Stéphanie BESNARD, animatrice de prévention à 

l’ESJ/MDA 

Carole GUGLIELMO, diététicienne d’APRIFEL 

 

Déroulement :  

Chaque journée s’est déroulée en deux temps :  

La matinée à l’ECC,  pour la préparation  d’un repas 

partagé par tout le groupe, et l’après-midi réservé 

aux activités éducatives, créatives et sportives. 

L’animatrice de prévention MDA est intervenue sur 

les 3 après-midi.  : 

 

- Lundi 20 décembre : 

Apport des connaissances : présentation 

d’un power-point sur les recommandations 

nutritionnelles du PNNS suivi par un 

échange avec les jeunes autour de leur 

façon de manger. Début de la réalisation 

d’affiches et outils de prévention. 

 

- Mardi 21 décembre 

Visionnage de « Super size Me », 

documentaire qui explore les dégâts causés 

par la malbouffe aux Etats-Unis et débat  

sur le snacking, les liens entre santé et 

alimentation, etc...  
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- Mercredi 22 décembre 

Activité sportive au parcours santé pour aborder 

l’activité physique et sportive préconisée dans le 

PNNS, puis retour à la salle d’activité où les jeunes 

ont terminé leurs créations (affiches, pyramide 

alimentaire, portraits fruits et légumes) 

 

 

 

. 

Bilan :  

Les jeunes qui ont participé à cette action se 

connaissaient en amont. Seules deux jeunes filles 

qui ne fréquentaient pas régulièrement l’AAGESC  

ont eu du mal à s’intégrer au groupe et sont restées 

à l’écart des autres jeunes. Elles ne sont pas 

revenues les deuxième et troisième jours. 

Les jeunes ont apprécié l’action, en raison de la 

diversité des activités proposées : information 

film/débat, création d’affiches, sortie, et 

préparation des repas.  

Il est difficile pour les jeunes de changer leurs 

habitudes alimentaires ; bien que connaissant les 

méfaits d’une alimentation déséquilibrée, ils ne 

comptent pas changer leurs habitudes de 

consommation de produits sucrés, de snacking, 

sodas, grignotages, etc. Cependant, la réalisation et 

la prise en commun des repas, dans une ambiance 

conviviale, a été pour beaucoup,  l’occasion de goûter 

et d’apprécier les légumes cuisinés……qu’ils 

consentent à ne plus bannir systématiquement de 

leurs assiettes. 

 

 

 

  

Forum des associations 

 

Présentation :  

Comme chaque année l’Espace Santé 
Jeunes / Maison des Adolescents répond 
présent pour participer à cette 
manifestation municipale dans le but de 
rencontrer des personnes qui :  

- Soit n’auraient pas « fait le pas » 
pour venir sur notre structure 

- Soit ne connaissent pas notre 
association et qui viennent 
rencontrer des professionnels pour 
répondre à leurs demandes. 

Dates et lieux d’intervention : 

Le 11 septembre 2010 sur la place Morgan. 

Objectif : 

- Faire connaître notre association 

Bénéficiaires : 

48 personnes, âgées de 11 à 51 ans et plus, 
sont venues sur le stand rencontrer les 
professionnels de notre structure. 
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Forum Santé 

 
Présentation : 

ESJ/MDA a tenu un stand d’information en commun 

avec Salon Action Santé (porteur du projet) sur le 

thème de l’équilibre alimentaire. 

Plusieurs personnes sont venues se renseigner sur le 

thème de l’alimentation, avec des questions aussi 

diverses que la « malbouffe », le « bien manger », 

les différences culturelles en terme de « manger 

bien, se sentir bien, se porter bien, etc… » Et donc 

la question d’être en bonne santé… 

Deux concours ont été organisés : un concours logo 

auquel deux jeunes d’ESJ/MDA ont participé pour 

proposer un logo pour les futures affiches du Forum 

Santé. 

5 pôles ont été mis en place pour une organisation 

optimale : 

- Pôle d’accès aux droits et aux soins 

- Pôle Hygiène de vie 

- Pôle addiction 

- Pôle sexualité 

- Pôle communication 

 

Lieu et date d’intervention : 

C’est le 21 mai 2010 qu’a eu lieu ce forum et comme 

chaque année au Cap Canourgues. 

 

Les objectifs :  

Informer la population des Canourgues (jeunes et 

adultes) sur les questions de santé diverses. 

 

Bénéficiaires :  

30 personnes (dont 12 jeunes issus des quartiers 

prioritaires) 

 

Bilan :  

Ce type de rencontre est positif car permet de 

répondre à la demande des personnes directement 

sur le stand (1 mère venue prendre RDV à 

ESJ/MDA pour sa fille suite à cet échange). 

Mais aussi de pouvoir les rassurer sur des 

problématiques spécifiques et de l’ordre de 

« l’urgence ». 

De plus dans le cadre du concours organisé par 

Salon Action Santé, 2 jeunes d’ESJ/MDA ont gagné 

le concours de logo ; le gagnant verrait son logo sur 

la prochaine affiche de communication du Forum 

Santé. 

Nassuf a gagné un ordinateur portable et Valentin, 

deux bons d’achats dans un magasin de sport. Ces 

récompenses favorisent  la valorisation du travail 

effectué par les jeunes. 
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« Favoriser les espaces d’expression du mal-être à 

l’adolescence. » à la SEGPA du collège d’Arbaud 
 

Présentation : 

Selon des faits observés et une analyse de la 

situation salonaise, l’ADDAP 13 a proposé un projet 

d’action éducative intitulé : « Favoriser les espaces 

d’expression du mal-être à l’adolescence. » 

Ce projet a été mis en place à la demande : 

- Des élèves qui ont souhaité que des 

professionnels puissent venir directement à 

leur rencontre au sein de la SEGPA du 

Collège. 

- Des enseignants afin de les soutenir dans 

leur posture vis-à-vis des jeunes (repérage, 

orientation, accompagnement adapté) 

 

Suite à ces demandes, l’ADDAP 13 a fait appel aux 

différents professionnels présents sur la ville de 

salon de Provence pour faire le lien entre le collège, 

les jeunes et leurs familles, le quartier et les 

structures salonaises pouvant répondre au mieux 

aux problématiques rencontrées. 

 

Objectifs de ce projet : 

- Repérer les jeunes en difficulté à travers 

ces groupes de parole et ainsi faire émerger 

la parole des jeunes. 

- Pouvoir répondre par des projets collectifs, 

pour certains problèmes, et par des suivis 

individuels pour les jeunes en difficulté… 

 

 

 

Bénéficiaires :  

16 jeunes de la classe de 4ème SEGPA du Collège 

d’Arbaud repérée en difficulté par les enseignants 

et la principale de la SEGPA. 

 

Intervenants :  

Célia CHOBEAUX, éducatrice santé ESJ 

Sophie GARCIA éducatrice ADDAP13 

Amar LAZREG, éducateur ADDAP13 

Chantal BEIGE, assistante sociale scolaire 

Christine SOULET enseignante Segpa 

Catherine CLAVERY enseignante Segpa 

 

Dates et type d’intervention : 

 

Interventions à la SEGPA : 

12 janvier 2010 : Intervention de la PJJ Marc 

Sybillin, Georges Spini, éducateur PJJ 

19 janvier 2010 : Intervention de Mr Kennanie, 

Commandant armée de Terre  

23 février 2010 : Ecriture de différents articles 

suite aux rencontres avec les professionnels  

26 février 2010 : Bilan intermédiaire de l’action  

9 mars 2010 : Ecriture articles  

23 mars 2010 : Grève Education  Nationale 

annulation de l’intervention 

18 mai 2010 : Intervention de l’animatrice de la 

MJC pour que les jeunes puissent venir s’inscrire 

sur des activités, à la Segpa. 

 

Intervention à l’extérieur de la SEGPA : 
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30 mars 2010 : Rencontre Autobus Aurélien sur le 

site de Salon de Provence 

20 avril 2010 : Rencontre avec le Maire dans la 

salle municipale de l’Hôtel de ville et dans les 

services de l’urbanisme. 

4 mai 2010 : Centrale de tri sortie Annulée par les 

enseignants et la Principale de la Segpa. 

 

Bilan 

Les différents professionnels sollicités, 

intervenaient sous la forme d’une présentation 

suivie d’un temps d’échanges, les mardis de 15h à 

17h, à raison d’une fois tous les 15 jours. 

Des thèmes divers pouvaient être abordés en lien 

avec le mal être, les conduites à risques, la violence, 

les métiers, les sorties, les activités sportives.  

 

A chaque intervention, un des professionnels des 

structures ADDAP13, ESJ/MDA était présent afin 

de faire le lien entre les jeunes des quartiers CUCS. 

Cette année nous avons choisi d’intervenir sur 

différents thèmes en fonction de la demande des 

jeunes et des enseignants : il était important de 

faire venir des intervenants extérieurs au collège 

pour aider les jeunes à trouver une orientation 

professionnelle, s’investir dans une association 

locale…. 

Afin de valoriser les actions mises en place auprès 

des jeunes nous avons décidé de leur faire écrire 

des articles de presse dans le but de les diffuser à 

tout le collège.  

Un journal interne a été écrit et sorti pour 

l’ensemble des jeunes de la classe et de la SEGPA. 

Points positifs :  

Investissement des jeunes sur les ateliers 

d’écriture. 

Grand nombre de questions posées  aux 

professionnels lors des rencontres. 

Réflexion sur le choix de l’orientation 

professionnelle au sein de l’Armée de terre par 4 

jeunes. 

 

Points négatifs : 

2 Sorties annulées suite au mauvais temps (Centrale 

de tri d’Arles) et 1 grève n’ont pas permis de suivre 

le programme prévu initialement.  
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Prévention Santé à l’I.M.E. Les Parons 
 

 

Présentation : 

L’IME Les Parons nous a sollicité afin de mettre en 

place des actions de prévention à destination du 

public jeune. En effet, le savoir faire des 

professionnels de la structure ESJ/MDA permet de 

rencontrer ces jeunes sur deux thématiques 

récurrentes dans ce type d’établissement : 

Sexualité et violence. 

 

Lieu et dates : 

Ces interventions ont eu lieu dans les locaux de 

l’IME les jeudis après midi de 14h à 16h : 

11 mars et 18 mars, le 1er avril, les 6 et 20 mai 

2010.   

 

Bénéficiaires : 

Trois groupes de 12 jeunes de 14 à 18 ans 

 

Intervenants et partenaires : 

Célia CHOBEAUX éducatrice santé 

Laurence GIBERT conseillère conjugale et familiale 

Une éducatrice, le médecin et une responsable de 

l’IME 

 

Bilan : 

Ce temps avec les jeunes concernait les 

interventions sur deux thèmes : Relation 

fille/garçon et Violence. 

- Thématique Relation Fille/Garçon : ont été 

abordés par le biais d’un jeu : la sexualité, le 

corps femme/homme, l’amour, les 

sentiments/ la séduction, les préservatifs 

(masculin/féminin et démonstration)…Le 

cadre légal et la loi ont été rappelés lors des 

interventions. 

- Thématique violence : ont été abordés par le 

biais d’un photolangage : le racket, violence 

physique et/ou verbale, qu’elle soit agie 

et/ou subie, à qui demander de l’aide  et 

comment ? … 

Le thème sur la violence est compliqué à aborder 

avec ces jeunes en souffrance et peut être lui aussi 

« violent ». Afin de nous soutenir dans ce type 

d’intervention nous avons demandé un étayage sur 

notre manière d’intervenir dans le cadre du Groupe 

d’Analyse de Pratique qui se déroule à ESJ/MDA. 
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Parents d’Ados au Centre d’Animation du Vieux Moulin 

 

Présentation de l’action  

L’action initialement prévue avait pour thème 

« sexualité et contraception ».  

Cependant, il s’est avéré que le partenaire de cette 

action avait une demande spécifique sur le thème 

« Parents d’ados ». En effet, de nombreux parents 

de jeunes étaient en attente d’informations et 

d’échanges avec des professionnels sur le thème de 

l’adolescence. Il a donc été convenu avec l’équipe du 

CAVM de proposer trois temps de débat entre 

parents et professionnels de l’adolescence aux 

usagers du CAVM. 

Deux de ces interventions ont été positionnées sur 

des matinées, dans le cadre des «  petits-déjeuners 

info » et une en soirée.  

Les interventions ont été pensées avec deux 

intervenants : un animateur/éducateur de la MDA 

et une psychologue de la MDA. 
 

Lieu d‘intervention et date 

Toutes ces interventions se sont déroulées à « la 

ruche », lieu d’accueil du CAVM à la Monaque les 

18.11.2010 / 03.12.2010 / 13.01.2011.  
 

Objectifs 

- Apporter des informations sur le thème de 

l’adolescence aux parents de jeunes 

- Favoriser l’échange entre parents d’ado et 

professionnels sur le thème de 

l’adolescence. 

 

Bénéficiaires 

26 personnes dont 19 mères et 4 professionnels 

Intervenants et Partenaires 

- Pascale Fontaine, psychologue, MDA 

- Marie-Claire Navarro, psychologue 

clinicienne, MDA 

- Roger Serviès, éducateur santé, MDA 

- Stéphanie Besnard, animatrice de 

prévention, MDA 

 

Bilan 

Cette action a été très bien accueillie par le public 

qui avait une réelle demande de pouvoir parler de 

leurs adolescents. 

Beaucoup de questions ont été posées par les 

participants, avec cependant des thèmes qui sont 

venus de façon récurrente : 

- L’inquiétude des parents face aux 

consommations d’alcool, de tabac et de 

cannabis de leurs enfants 

-  La difficulté pour certains parents de faire 

respecter des limites à leurs enfants 

- La difficulté d’impliquer les pères dans 

l’éducation de leurs enfants  ou de co-

éduquer en cas de séparation 

- La difficulté à communiquer avec les 

structures de soin de prise en charge 

psychologique. 

- L’incompréhension du besoin d’appartenance 

à un groupe pour leur enfant 

Les parents se sont montrés  en grande demande 

d’écoute de leurs problèmes, et très avides de 

débats et d’échanges sur ces questions. 
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Prévention Santé à Interproduction 
 

Présentation : 

Nous intervenons chaque année auprès des 16- 25 

ans en formation ETAPS (espace territorial d’accès 

aux Premiers savoirs) au sein 

d’INTERPRODUCTION, organisme de formation. 

Ces temps de sensibilisation sont essentiels pour 

que ces jeunes adultes puissent prendre en compte 

leur santé, qui n’est pas une priorité;  

Nous avons fait le choix avec les responsables de 

formation d’intervenir sur trois thèmes : 

- L’équilibre alimentaire et activité physique 

- Les conduites addictives 

- Le Sida/IST 

 

Dates et lieu: 

Les interventions ont eu lieu :  

- dans les locaux d’Interproduction ou dans 

ceux d’Espace Santé Jeunes/MDA. 

- Les 25 janvier, 8 et 11 février, 2, 5 et 9 

mars, 6 et 19 avril ainsi que le 3 mai 2010 

durant 2h30. 

 

Objectifs : 

- Apporter des connaissances sur la santé 

- Sensibiliser et favoriser l’expression du 

public par la création d’affiches de 

prévention. 

 

Bénéficiaires : 

3 groupes de 10 jeunes soit 30 jeunes adultes en 

formation de 17 à 23 ans. 

 

Intervenants et partenaires: 

Célia CHOBEAUX éducatrice santé 

Benjamin DES RIEUX éducateur spécialisé 

Sophie GARCIA ADDAP13 Educatrice de rue 

 

Bilan : 

3 groupes ont été sensibilisés sur les thèmes de 

santé cités ci-dessus ; nous avions choisi de les 

faire venir lors de la 3ème rencontre directement 

dans les locaux d’Espace Santé Jeunes afin qu’ils 

repèrent la structure. 

Toutes les séances ont abouti à la création 

d’affiches avec des messages de prévention à 

destination de leurs pairs. Ce type d’atelier permet 

de valoriser le savoir des jeunes adultes. 

Bilan positif dans sa globalité car les jeunes se sont 

investis dans ces temps « obligatoires » qui font 

partie intégrante de leur formation. 
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La Fraich’attitude 
 

Présentation de l’action  

Opération nationale de promotion de la 

consommation de fruits et légumes frais, la 

fraich’attitude est une action de l'interprofession 

de la filière des Fruits et Légumes Frais 

(INTERFEL), localement portée par la direction 

santé et environnement de la  ville de Salon-de -

Provence et à laquelle participent de nombreuses 

associations, dont l’ESJ/MDA. 

Elle se déroule sur une semaine. 

 

Lieux d‘intervention et dates 

- Le 05/06/2010 : Animation sur la Place 

Morgan : Préparation de jus de fruits et 

smoothies avec 5 jeunes des ateliers cuisine 

et des jeunes du centre social Mosaïque 

- Le 09/06/2010 : Sortie découverte AMAP à 

«La Jassine» avec les jeunes des ateliers 

cuisine. 

- Le 10/06/2010 : Débat sur la malbouffe au 

CAVM  

Projection du documentaire « Super-size 

me » et débat sur la malbouffe. 

- Le 11/06/2010 : Préparation de smoothies à 

Interproduction avec des stagiaires de la 

formation ETAPS. 

 

Objectifs 

Promouvoir la consommation de fruits et légumes 

frais et de saison 

 

Bénéficiaires 

224 personnes (jeunes et adultes) 

 

Intervenants et Partenaires 

- Le 05/06/10 : Centre Social Mosaïque, 

l’Espace Citoyen et de la Création,  

- Le 09/06/10 : AMAP « la Jassine », Espace 

Citoyen de la Création 

- Le 10/06/10 : Centre d’Animation du Vieux 

Moulin 

- Le 11/06/10 : Interproduction 

 

Bilan 

Cette action est intéressante et importante car elle 

permet aux Salonais de bien repérer l’Espace Santé 

Jeunes/MDA comme lieu ressource compétent dans 

le domaine de l’alimentation pour les jeunes et leurs 

familles. Cette action permet aussi de conforter la 

place et les différents champs d’intervention 

d’ESJ/MDA auprès des partenaires. 
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Ateliers cuisine « Les Grands Chefs » 

 

Présentation de l’action : 

Les ateliers cuisine «  grands chefs » sont  mis en 

place  pour la troisième année, en partenariat avec 

les Espaces Citoyens et de la Création (ECC) et 

Salon Action Santé.  

 

Objectifs : 

Général :  

- Favoriser une bonne hygiène de vie chez les 

11-25 ans 

Opérationnels :  

- Apporter des connaissances sur l’équilibre 

alimentaire et l’activité physique 

- Modifier les comportements alimentaires et 

pratiques physiques 

 

Bénéficiaires 

11 jeunes bénéficiaires de l’action de 11 à 16 ans, 

dont 9 issus des quartiers prioritaires. 

 

Intervenants et Partenaires 

- Patricia PELLENC, animatrice à l’ECC 

- Stéphanie BESNARD, animatrice de 

prévention MDA 

- Célia CHOBEAUX, éducatrice de santé MDA 

 

Lieu d‘intervention et date : 

A raison d’un atelier une semaine sur deux, en 

alternance avec Salon Action Santé (pour les 

ateliers petits chefs destiné aux 6/10 ans), et hors 

vacances scolaires, il y a eu  11 ateliers en 2010 ainsi 

que 3 sorties (apiculteur, sortie au marché, 

randonnée solidaire) 

Chaque atelier est co-animé par Patricia PELLENC, 

animatrice de l’ECC, qui s’occupe de la partie 

culinaire de la séance, et par Célia CHOBEAUX 

éducatrice santé et Stéphanie BESNARD, 

animatrice de prévention à  l’ESJ/MDA .Celles-ci 

interviennent sur le volet informatif de l’action, par 

un apport de connaissances alimentaires en lien avec 

les recommandations du PNNS, Programme National 

Nutrition Santé. 

 

Bilan 

Action très positive pour les jeunes qui sont venus 

régulièrement aux ateliers cuisine. 

Le groupe a été très agréable, complice  et ce  

malgré les différences d’âge (de 11 à 16 ans). 

Les jeunes ont beaucoup aimé cuisiner des aliments 

pour lesquels ils avaient des aprioris plutôt négatifs 

(notamment avec la courge), pour finalement les 

apprécier une fois cuisinés. 

Les jeunes ont appris durant ces ateliers  à prendre 

du plaisir à cuisiner pour soi et les autres et à 

découvrir des légumes, des fruits, des saveurs qu’ils 

bannissaient de leurs assiettes le plus souvent. 

 

 



 

54 
 

   MDA13nord 

Les séances se sont déroulées selon les thèmes suivants : 

 

Date Patricia PELLENC, ECC 
 

Stéphanie BESNARD, ESJ/MDA 
Célia CHOBEAUX, ESJ/MDA  

3/02/10 Pâte brisée 
Tarte salée et sucrée 

Les matières Grasses 

3/03/10 Risotto aux lentilles corail 
 

Les légumineuses 

17/03/10 Crêpes au sarrasin 
 

Céréales et féculents 

31/03/10 Croq’légumes et trempette de fruits 
 

Les fruits et légumes de saison 

9/04/10 Visite chez l’apiculteur en partenariat avec les petits chefs et grands chefs 
 

5/05/10 Pain d’épices Les produits sucrés : le miel 
 

17/05/10 Bilan des rencontres et organisation des ateliers pour la rentrée de septembre 2010. 
Présentes à cette réunion : Carole LHOTELIER, directrice de l’ECC, Patricia 
PELLENC  et Célia CHOBEAUX 

19/05/10 Sortie au marché de Salon de Provence avec les  jeunes : achat d’aliments de saison 
pour la confection du repas de midi tous ensemble. 

22/09/10 Crumble tomate 
Recette de Cyril Lignac 
Règles de la cuisine 

Questionnaire sur l’alimentation 
Discussion sur l’alimentation à partir d’un 
brainstorming  sur «  qu’est ce bien 
manger » 

Règles d’hygiène et de sécurité dans la cuisine, signature du contrat. 
 

06/10/10 Le raisin dans la cuisine 
Volaille au raisin 

Les groupes d’aliments 
La pyramide alimentaire 

20/10/10 Halloween 
Tartelettes au potiron 
Soupe à la courge au lait de coco 

Manger des  fruits et légumes de saison 
 

17/11/10 Semaine de la solidarité : randonnée solidaire 
(bouger c’est bon pour la santé) 
 

01/12/10 Les céréales  
Galettes  pesto/céréales 
Galettes miel /céréales 

Informations  sur l’alimentation pendant 
la préparation des sablés : origines des 
aliments, qualités nutritionnelles, modes 
de préparation, etc.… 

15/12/10 Noel : le chocolat 
Mendiants au chocolat 
Roses des sables 

Le cacao : les différentes étapes de la 
transformation ; de la fève à la tablette 
de chocolat 

19/01/10 Galettes des rois 
 

Plaisirs de la table, partage, convivialité 
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« Manger Bouger » à l’ADREP 

 

Présentation de l’action  

Cette action vise à favoriser l’adoption de bonnes 

pratiques alimentaires et physiques auprès d’un 

groupe de jeunes stagiaires en formation ADVS 

(Auxiliaires  De Vie Sociale) 

L’action s’est déroulée sur 3 séances de 2 h 

chacune : 

A la première intervention, le groupe a été informé 

des recommandations du PNNS par le biais d’un 

power-point : équilibre alimentaire, importance du 

petit-déjeuner, pratique physique et sportive. 

La deuxième intervention a été consacrée à la 

réalisation d’affiches informatives sur les principes 

diététiques d’hygiène alimentaire. 

Ainsi, 8 supports ont été réalisés par les stagiaires : 

portraits, pyramide alimentaire, fleur nutritionnelle, 

fruits et légumes de saison. Tous ces supports ont 

été affichés dans la salle de cours des stagiaires 

pour toute la durée de leur formation. 

 

La troisième intervention s’est déroulée sous forme 

d’une  mise en pratique des connaissances par la 

réalisation d’un menu équilibré. Le repas a été pris 

en commun : stagiaires, formatrice de l’Adrep, 

intervenante MDA, diététicienne d’APRIFEL invitée 

sur cette intervention. Les stagiaires ont été 

surprises de réaliser qu’il était possible de préparer 

un menu équilibré comprenant fruits et légumes de 

saison, viande et produits laitiers pour un coût 

raisonnable. 

L’unique présence d’eau à table  a été l’objet d’une 

discussion sur la consommation importante de sodas 

pour certaines. Des questions sur les régimes 

spécifiques à certaines pathologies ont été posées à 

la diététicienne (diabète, hypertension et 

alimentation, repas des personnes âgées…) 

 

Lieux d‘intervention et date 

Les 02, 07 et 08 décembre 2010, au Mas Dossetto 

(appartement pédagogique de l’Adrep) 

 

Objectifs 

- Apporter des connaissances sur l’équilibre 

alimentaire et l’activité physique 

- Modifier les comportements alimentaires et 

pratiques physiques 

 

Bénéficiaires 

14 stagiaires ADVS (Auxiliaires De Vie Sociale) des 

programmes ETAQ (Espaces Territoriaux d'Accès à la 

Qualification) ont bénéficié de l’action dont 4  de 

moins de 25 ans. 

 

Intervenants et Partenaires 

Stéphanie BESNARD, animatrice de prévention 

MDA 

Catherine DEVIC, formatrice ADREP 

Carole GUGLIELMO, diététicienne APRIFEL 

 

 

 



 

56 
 

   MDA13nord 

Bilan 

L’action a eu un impact positif en terme de : 

- Acquisition de savoirs dans le domaine de 

l’alimentation et de l’équilibre alimentaire 

pour des jeunes femmes qui seront amenées 

à utiliser ces connaissances dans leur 

pratique professionnelle (stagiaires ADVF, 

Assistantes de Vie aux Familles) ainsi que 

dans leur vie quotidienne. 

- Les stagiaires  déclarent vouloir introduire 

plus de fruits et légumes dans leur 

alimentation. La réalisation d’un repas 

équilibré comportant fruits et légumes de 

saison et à un prix très raisonnable a permis 

de démontrer qu’une alimentation équilibrée 

vitaminée  était possible et à portée de 

nombreuses bourses, alors que l’argument 

financier en défaveur de l’achat de fruits et 

légumes était massivement avancé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57 
 

   MDA13nord 

Equilibre alimentaire et activité physique au lycée Adam de 
Craponne 
 
Présentation de l’action  

Cette action vise à favoriser l’adoption de bonnes 

pratiques alimentaires et physiques auprès d’un 

groupe de jeunes élèves de terminale BEP Carrières 

sanitaires et sociales. 

 

L’action s’est déroulée en deux temps : 

 

-Tout d’abord, les jeunes ont été informés sur 

l’équilibre alimentaire, sur l’importance d’un petit-

déjeuner équilibré, sur la pratique physique et 

sportive, dans le cadre des recommandations du 

PNNS (Programme National Nutrition Santé). Puis 

les jeunes ont été invités à réaliser des outils de 

prévention sur ces thématiques. Ainsi, ils ont pu 

s’approprier les connaissances de l’hygiène 

alimentaire et physique par la création d’affiches, 

de jeux, d’outils de communication. 

Ceci s’est déroulé sur 3 séances de 2 h, les 08, 15 et 

18 novembre 2010. 

 

Dans un deuxième temps, les jeunes de la classe ont 

mis en place une demi-journée d’information et 

prévention auprès des lycéens de l’établissement, le 

25 novembre 2010. 

A cet effet, 8 stands ont été installés dans la 

cafeteria, la salle de conférences et dans le 

gymnase ; y  étaient proposés jeux, quizz, 

informations créés pour l’occasion, jus de fruits 

frais et activités physiques, animés par les jeunes. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Les séances ont eu lieu au sein même de 

l’établissement, dans la classe de biotechnologies du 

08 au 18/11/2010. 

La demi-journée d’intervention a eu lieu dans la 

cafeteria, la salle de conférences et le gymnase du 

lycée, le 25/11/2010. 

 

Objectifs 

    Objectif général : 

Favoriser la pratique de l’équilibre alimentaire et de 

l’activité physique 

    Objectifs opérationnels : 

- Apporter de connaissances sur l’équilibre 

alimentaire et l’activité physique 

- Organiser une manifestation pour faire 

découvrir leurs créations et sensibiliser leurs 

pairs 

 

Bénéficiaires 

27 jeunes de la classe de BEP ont participé à 

l’action, ainsi que 4 classes venues sur les stands 

accompagnés de leurs professeurs. Enfin, de 

nombreux jeunes se sont arrêtés sur les stands lors 

de leurs pauses récréation et déjeuner. 

Ainsi au total 150 jeunes ont bénéficié de l’action, 

en plus de la classe de BEP. 

La majorité des jeunes ayant participé à l’action 

avaient entre 16 et 19 ans. 
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Intervenants et Partenaires 

Stéphanie BESNARD, animatrice de prévention à 

la MDA 

Mme MESPOLOUS, professeur de 

Biotechnologies, Mme RUBIO, professeur de 

Sciences et Techniques Médico-sociales qui ont 

activement participé aux séances en classes et 

lors de la demi-journée d’information. 

Mme DANSET, intendante du lycée professionnel : 

gestion de la commande de fruits pour la 

réalisation de jus vitaminés. 

La responsable de la cafeteria et son adjointe. 

 

Bilan 

Cette action a été très positivement accueillie par 

les élèves ainsi que par les professeurs. 

Les élèves, pour qui cette action s’intègre dans leur 

programme scolaire, se sont beaucoup investis dans 

la réalisation des outils de prévention. De même, ils 

ont beaucoup apprécié montrer et utiliser leurs 

réalisations devant les autres élèves du lycée. Cela a 

été pour eux une occasion de mettre en  valeur leur 

formation et leurs connaissances auprès des lycéens 

de Craponne.  

Les professeurs qui ont participé au projet ont été 

ravies de voir leurs élèves s’y investir, et ont pu voir 

sous un autre jour certains élèves, assez passifs 

durant les heures de cours et très participatifs 

durant l’action. Il est  à noter qu’il n’a pas été 

possible de mobiliser les professeurs de sport cette 

année.  
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Atelier « Bébé Cook » 
 
Présentation de l’action : 

La Fraternité Salonaise nous a sollicité dans le cadre d’une action menée auprès de jeunes mamans, afin 

d’apporter un éclairage sur différents thèmes en lien avec l’équilibre alimentaire : la conservation des 

aliments, les températures de conservations des aliments, les dates limites d’utilisation des produits 

alimentaires DLC et DLUO, la chaine du froid, ainsi que les produits de saison et leur coût. L’éducatrice 

santé est intervenue sur les 2 dernières séances du module proposé par la référente de la fraternité 

salonaise, dont une séance au marché pour acheter des produits de saison et ainsi réaliser une recette 

sucrée et une salée pour leur bébé. 

 

Lieu d’intervention et dates : 

Les 20 avril et 11 mai 2011 de 9h30 à 11h30, dans les locaux de la Fraternité salonaise « bébé solidaire », 

aux Canourgues. 

 

Objectifs : 

- Apprendre à conserver ses aliments 

- Apprendre à manger équilibré avec un petit budget 

- Créer du lien avec les jeunes mamans et familles pour un meilleur repérage de leurs difficultés. 

 

Bénéficiaires :  

5 mamans et leurs bébés. 

 

Intervenants et partenaires : 

Célia CHOBEAUX éducatrice santé ESJ/MDA 

Sandra CORTESI responsable de la Fraternité Salonaise 

 

Bilan :  

Ces deux interventions ont permis d’aborder les difficultés rencontrées par ces mères dans leur famille 

mais aussi à l’extérieur (barrage de langue, difficultés de lecture, pas de moyen de transport…). Un 

véritable espace de parole s’est créé et a favorisé le lien entre professionnels et mères. Ces interventions 

sous forme d’atelier sont appréciées par le public car elles mettent en situation concrète. Ces jeunes 

mamans peuvent en cas de difficulté s’adresser directement aux professionnels qui les accompagnent.  
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Intervention au lycée le Rocher : et si on se protégeait ! 

Présentation :  

Le lycée le Rocher est un partenaire qui nous 

sollicite chaque année pour la mise en place d’action 

de prévention car l’équipe enseignante s’est 

aperçue : 

- Que les jeunes intègrent plus facilement les 

informations transmises de manière ludique 

et pédagogique 

- Que les jeunes peuvent être orientés et/ou 

venir avec moins de réticence en cas de 

besoin (problèmes d’ordre familial, de santé, 

social…) 

 

Bénéficiaires : 

3 classes de BEP SPA, SPB et SPC soit environ 98 

jeunes de 15/18 ans concernés 

 

Dates  et lieux : 

 Les 23 et 30 Novembre ainsi que les 2, 3, 7, 9, 10 

et 16 Décembre 2010 dans les classes respectives 

des élèves. 

 

Objectifs : 

Objectif général : Prévenir les comportements 

sexuels à risques chez les jeunes de 15 à 25 ans des 

lycées privés  

Objectifs opérationnels :  

- Informer sur le VIH SIDA et les IST 

- Permettre une appropriation des connaissances 

par la création d’outils 

- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux 

adaptées 

Intervenants et partenaires : 

Roger SERVIES éducateur santé 

Stéphanie BESNARD animatrice de prévention 

Delphine MAGNIER enseignante 

Claire DUCLOS enseignante 

 

Bilan : 

Séance 1 : Apporter des connaissances avec le jeu 

de carte : « SIDA, 33 cartes pour en parler » 

Séance 2 : Création de supports d’information sur le 

VIH SIDA et IST destinés à être visibles par leurs 

pairs ; Démonstration des préservatifs masculins et 

féminins 

Séance 3 : Information sur les lieux d’aide, 

d’orientation et de dépistage existants. 

Création de supports d’information sur ces lieux 

ressources pour un meilleur repérage 

Une documentation nécessaire au repérage de ces 

lieux est mise à disposition. 

- Classe de BEP SPA : 

Création de 18 affiches.  

- Classe de BEP SPB :  

Création de 16 affiches sur les thèmes suivants : 

« le dépistage, la discrimination, les relations 

hommes/femmes, les préservatifs féminins et 

masculins, la transmission du virus… ».  

- Classe de BEP SPC : 

Création de 17 affiches sur les thèmes : « le 

dépistage, la discrimination, les relations 

hommes/femmes, les préservatifs féminins et 

masculins, la transmission du virus… »  

Bonne implication des élèves. 
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Sida, IST : et si on se protégeait ! 

 

Présentation : 

Chaque année, nous sommes sollicités par 

l’organisme de formation ADREP, pour diverses 

interventions sur la santé auprès de différents 

groupes ; cette année nos interventions sont 

destinées à des jeunes adultes en formation ADVF, 

travaillant directement chez les familles, il était 

nécessaire de les sensibiliser sur cette thématique.  

 

Lieux et dates : 

Les 15, 16 et 21 Avril 2010 (3 séances de 2 heures) 

au Mas Dossetto. 

 

Objectifs : 

Objectif Général : Informer et sensibiliser les 

jeunes sur la problématique Sida /IST 

Objectifs opérationnels : 

- Apporter des connaissances sur le VIH et 

les IST   

- Permettre la réflexion sur la prise de risque 

- Elaborer des outils de sensibilisation 

 

Bénéficiaires : 

Un groupe ADVF (Auxiliaire de vie à domicile) : 14 

jeunes adultes de 17/24 ans (dont 12 issus des 

quartiers prioritaires) 

 

Intervenants et Partenaires :  

Roger SERVIES éducateur santé 

Stéphanie BESNARD Animatrice de prévention 

Cathy DEVIC Formatrice 

 

Bilan : 

 

Séance n°1 : Jeu de carte : « SIDA 33 cartes pour 

en parler » 

Séance n°2 : Création de supports d’information 

sur le VIH SIDA et IST destinés à être visibles par 

leurs pairs (ceux-ci seront affichés dans plusieurs 

salles de cours de l’établissement).  

Echanges et débats avec les groupes ainsi qu’une 

démonstration des préservatifs masculins et 

féminins. 

Séance n°3 : Information sur les lieux d’aide, 

d’orientation et de dépistage existants afin de  

faire prendre conscience aux jeunes de l’existence 

de structures de proximité.  

Création de supports d’information sur ces lieux 

ressources afin d’aider leurs pairs à mieux les 

repérer.  

Mise à disposition de documentation nécessaire au 

repérage de ces lieux ainsi que des affiches. 

 

Les différents groupes ont donc réalisé 12 affiches 

de prévention et ont décidé de les afficher au sein 

de leur structure afin que les autres groupes de 

jeunes (ETAPS, remise à niveau, BEP CSS,…) 

puissent les voir et donc être sensibilisés et 

informés. 
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La Mission Locale :  

Informer et sensibiliser les jeunes, un geste simple ! 
 
Présentation :  

Comme chaque année, notre partenariat permet de 

sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans sur les thèmes 

en lien avec la santé.  

En 2010, 4 rencontres ont permis d’informer les 

jeunes soit en formation, soit en recherche d’emploi 

qui avaient un RDV avec leur conseiller mission 

locale, ou qui venaient lors des permanences 

effectuées par l’armée ;  

 

Notre temps d’intervention est organisé en général 

de la manière suivante :  

- Participation des jeunes à un questionnaire. 

- Un apport de connaissances autour de la 

thématique VIH SIDA et IST faisant 

émerger les représentations des jeunes 

pour exprimer leurs points de vue et leurs 

préoccupations. 

- Au travers des connaissances apportées, 

leur permettre de modifier leur 

comportement 

Une information sur les lieux d’aide, d’orientation et 

de dépistage existants est abordée afin d’informer 

les jeunes de l’existence de structures de 

proximité.  

- De la documentation nécessaire au repérage 

de ces lieux ainsi que des affiches leur sont 

proposés. 

 

 

Lieux et dates d’interventions 

L’ESJ/MDA a à sa disposition toute la salle 

d’attente de la Mission Locale. 

Nos interventions ont eu lieu les : les mercredis 22 

Septembre, 20 octobre, 24 novembre et 15 

décembre 2010  

 

Les objectifs :  

Objectif Général : Informer et sensibiliser 

les jeunes sur la problématique Sida /IST 

Objectifs opérationnels : 

- Apporter des connaissances sur le VIH et 

les IST   

- Permettre la réflexion sur la prise de risque 

- Echanger sur les modes de protection 

 

Bénéficiaires : 

68 jeunes de 11 à 25 ans ont participé à l’action mise 

en place lors des matinées à la Mission Locale. 46 

sont de Salon de Pce dont 21 des quartiers CUCS et 

20 habitent les communes environnantes (Eyguières, 

Saint Chamas, Miramas, Pélissanne, Lamanon, 

Lançon, Mallemort, Sénas).  

Le public rencontré est âgé de 15-20 ans pour 50% 

d’entre eux et de 20-25 ans pour les 50% restants. 

 

Bilan : 

 

Mercredi 22 Septembre 2010 : 20 jeunes ont 

participé au questionnaire anonyme sur le SIDA. 

Nous avons ensuite repris ce questionnaire avec eux 

afin d’améliorer leurs connaissances qui semblaient 
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incomplètes ou fausses… notamment sur certains 

points liés aux pratiques à risques, aux modes de 

transmission et au dépistage… La moyenne d’âge des 

participants était de 20 ans et plus de 70% d’entre 

eux proviennentt des quartiers prioritaires de la 

ville de Salon de Provence (surtout du quartier des 

Canourgues…). 

 

Mercredi 20 Octobre 2010 : 2ème rencontre : 19 

jeunes étaient au rendez vous avec une moyenne 

d’âge de 20 ans et encore une participation de plus 

de 60% de jeunes issus des quartiers prioritaires… 

A nouveau, les difficultés de connaissances se 

situent autour des prises de risques et du 

dépistage. L’ensemble des participants estiment qu’il 

est important que des professionnels de santé 

continuent de venir les rencontrer.  

 

Mercredi 24 Novembre 2010 : 20 jeunes 

rencontrés lors de cette matinée… La majorité des 

jeunes avaient une connaissance plus que partielle 

de la thématique et la plupart ont été étonnés des 

réponses que nous avons pu amener à leurs 

interrogations…  

 

Mercredi 15 décembre 2010 : Dernière rencontre 

de l’année sur la thématique, Sida et IST : seuls 9 

jeunes étaient présents lors de cette intervention ; 

en effet le mois de décembre n’est pas propice pour 

mener les actions auprès des jeunes qui sont 

souvent absents. 

100% des jeunes disent être informés sur cette 

thématique alors que 10% seulement connaissent les 

3 modes de contamination. Par contre les lieux de 

dépistage sont bien identifiés par tous : laboratoire, 

planning familial, MDS/médecin et CDAG ont été 

nommés. 
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Journée Mondiale de Lutte contre le Sida au Collège d’Arbaud 
 

Présentation : 

C’est à la demande de l’infirmière scolaire que nous 

avons mis en place une intervention de 3h auprès 

des classes de 3ème, dans le cadre de la Journée 

Mondiale de Lutte Contre le Sida. 

 

Date :  

Le 1er décembre 2010 de 9h à 12h dans 

l’amphithéâtre du Collège Joseph d’Arbaud 

 

Les Objectifs : 

Objectif général : 

Prévenir les comportements sexuels à risque chez 

les jeunes  

Objectifs opérationnels : 

- Informer sur le VIH Sida et IST 

- Faciliter l’accès aux structures d’aide les 

mieux adaptées 

 

Intervenants : 

Roger SERVIES éducateur santé MDA 

Stéphanie BESNARD animatrice de prévention MDA 

Infirmière scolaire du collège 

 

Bénéficiaires :  

163 jeunes de 12 à 16 ans.  

Bilan : 

Une information générale sur la thématique du Sida 

et des IST a été proposée aux 7 classes de 3ème. 

Elle a été dispensée par les intervenants, en 

apportant un éclairage technique et pratique sur : 

- Les modes de contaminations, Le dépistage 

- Les traitements, Les lieux d’aide, d’écoute 

et d’informations 

- La prévention : vraies / fausses rumeurs 
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Une contraception efficace est une contraception choisie ! 

 

Présentation : 

La  formatrice de l’ADREP demande que notre 

intervention ait lieu entre octobre et décembre car 

le groupe en formation étudie l’anatomie des 

organes génitaux, le cycle de menstruation… Cet 

apport de connaissance effectué en amont nous 

permet d’aborder plus facilement les questions liées 

au corps, à la contraception et à l’interruption 

volontaire de grossesse. 

 

Lieu et dates : 

Ces interventions ont eu lieu les 8, 9 et 10 

Novembre 2010 dans les locaux de l’ADREP. 

 

Bénéficiaires : 

Un groupe de BEP Carrière Sanitaire et Sociale : 12 

jeunes femmes et adultes de 18 à 45 ans dont 9 

issues des quartiers prioritaires. 

 

Objectifs : 

Objectif général : Prévenir les grossesses non 

désirées chez les 15 -25 ans, fréquentant les 

structures accueillant ce type de public. 

Objectifs opérationnels : 

- Apporter des connaissances sur le corps, les 

organes génitaux, les différents modes de 

contraception et techniques d’IVG. 

- Modifier les comportements liés à la 

contraception. 

- Repérer les structures d’aide 

 

 

Intervenants : 

Stéphanie BESNARD animatrice de prévention MDA 

 

Bilan : 

Trois séances de 2h, nous permettent d’aborder :  

• Apport théorique et pratique sur la connaissance 

de leur corps, éclairage sur les différentes 

parties du corps en lien avec la sexualité, la 

contraception : les processus d’ovulation et de 

fécondation… 

• Une contraception efficace est une 

contraception choisie : BRAINSTORMING sur le 

mot « contraception » et listing des différentes 

méthodes de contraception.   

• Information sur l’IVG : légalisation de l’IVG, la 

présentation du  Planning Familial et des autres 

structures d’aide. Nous développons les 

différents thèmes : les délais légaux, les 

différentes techniques d'IVG médicamenteuses 

ou instrumentales, Les démarches, les 

consultations…, la loi, la prise en charge 

financière, les lieux d'accueil, d'écoute et 

d'aide, les différents professionnels référents… 

ainsi que les coordonnées téléphoniques de la 

permanence " Contraception IVG"… 

 

Le groupe a une bonne connaissance du corps 

humain, aussi bien de l’anatomie féminine que 

masculine… Elles ont une facilité à pouvoir évoquer 

la sexualité homme/femme, la reproduction, les 

prises de risques, etc…  
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Prévention des Addictions en milieu scolaire dans le cadre de la MILDT 

(Mission Interministérielle de lutte contre les Drogues et la Toxicomanie) 
 
Référente MILDT sur le bassin Salonais-Miramas : Manon Delhomme, Monitrice éductarice MDA 

 

Objectifs :  

- Co-organiser et co-animer des formations 

d'équipes éducatives de l’éducation nationale (cf : la 

partie formation), 

- Accompagner les équipes éducatives formées dans 

la mise en œuvre des programmes de prévention 

auprès des élèves. 

 

Présentation de l’action 

Depuis 2006 l’Espace Santé jeunes est mandaté par 

le comité de pilotage (anciennement CIRDD* et 

aujourd’hui le DADD**), pour développer un 

programme obligatoire de prévention des addictions 

élaboré conjointement avec la Direction générale de 

l’enseignement scolaire et la MILDT. Depuis quatre 

ans la mise œuvre de ce programme n’a cessé de se 

développer. En effet, ce dispositif est clairement 

repéré et bien implanté  dans les différents lycées 

et collèges des deux bassins de référence : Salon et 

Miramas. 

Après avoir formé les équipes éducatives des 

établissements scolaires, la référente les 

accompagne dans la mise en œuvre d’actions de 

prévention et co-anime les séances avec les 

enseignants, infirmières, CPE (…). Elle doit, pour ce 

faire, évaluer leurs attentes et besoins et ainsi 

réadapter le projet à chaque établissement en 

prenant soin de répondre aux objectifs fixés par le 

guide méthodologique Mildt.  

Les différentes séances sont ainsi adaptées à 

chaque classe en fonction des projets.  

  

1 - Faire émerger les idées 

La première séance se compose d’un brainstroming 

qui permet d’impulser une dynamique de groupe et 

favoriser l’émergence des idées. Ce brainstorming à 

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

tabac » jusqu’en 5ème (quelles significations a ce mot 

pour eux ?). Cette séance permet de repérer et 

mettre en évidence les différents points de vue et 

préoccupations des jeunes sur ce thème.  

2 – Echanger et débattre (cette séance est 

organisée uniquement au lycée Jean Cocteau de 

Miramas). 

Cette deuxième séance se déroule sous forme de 

débat à partir d’un photolangage. Chacun peut 

interpréter ce que les photographies lui renvoient 

(effet des produits, conséquence d’une 

consommation…). L’intervenant distribue et fait 

circuler la parole et ainsi favorise l’esprit critique 

des jeunes lycéens.  

3 - Mettre en situation 

La troisième séance a pour objectif de mettre en 

évidence des situations auxquelles les jeunes sont 

souvent confrontés, par la mise en place de jeux de 

rôle. Elle permet également de faire ressortir les 

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

et de pouvoir prendre en compte la liberté de 
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chacun lorsqu’il s’agit par exemple de refuser de 

consommer du cannabis ou du tabac. 

4 – Au Lycée : «Kévin » court métrage extrait du 

DVD ″Sans Maux Dire″ réalisé par le PAEJ de 

Miramas et l’ESJ de Salon.  

Nous diffusons pour cette quatrième séance ce 

court métrage qui met en évidence un jeune victime 

d’un mal être profond (exclusion scolaire, 

maltraitance…) en prise à des consommations  

importantes de plusieurs produits. Ce court métrage 

permet de traiter de la place et du rôle des amis 

dans ce genre de comportement, des risques liés 

aux polyconsommations et le coma éthylique.   

4 bis - Au Collège : Interroger les connaissances et 

informer avec le  CD-ROM « Metacaal » 

A l’aide d’un quiz interactif nous abordons 

différents thèmes comme : les médicaments 

détournés de leurs usages ; le tabac ; le cannabis et 

l’alcool. Cette séance permet d’évaluer les 

connaissances des élèves, de débattre autour des “ 

idées reçues ″ et de mieux les informer. 

5 – informer sur les aides existantes et sur la loi 

Cette dernière séance est l’aboutissement de cette 

action avec la distribution aux élèves de documents 

sur le cannabis, d’adresses utiles, de conseils à 

donner pour ne pas consommer ou diminuer sa 

consommation. Cela est l’occasion d’impliquer les 

élèves sur l’aide qu’ils peuvent apporter à leurs pairs 

en cas de difficulté. Il s’agit de leur faire prendre 

conscience de l’existence de structures de 

proximité telles que les PAEJ, en cas de besoin. 

 

Bénéficiaires : 

Cette action a concerné 537 jeunes. 

Lieu et dates d’interventions : 

Les actions MILDT se déroulent sur une année 

scolaire. 

2009/2010 : de janvier à juin 2010 sur Salon 3 

lycées dont 1 privé, sur Miramas 1 lycée 

professionnel et 1 collège de la Fare les Oliviers. 

2010/2011 : de septembre à décembre 2010 sur 

Salon 1 lycée privé et 1 collège, sur Miramas 1 lycée 

professionnel et 1 collège de la Fare les Oliviers. 

 

Bilan : 

- Lycée L’empéri de Salon : Deux classes de 2nd ; 12h 

d’interventions de février à mars pour un total de 

63 jeunes. 

- Lycée Le Rocher de Salon : Deux classes de 2nd ; 

16h d’interventions de janvier à mars  et une classe 

de 1ère  de novembre à décembre, 4h d’interventions 

en décembre pour un total de 53 jeunes. 

- Lycée A. de Craponne de Salon : Trois classes de 

2nd ; 18h d’interventions d’avril à mai pour un total 

de 81 jeunes. 

- LEP Les Alpilles de Miramas : Quatre classes de 

2nd ; 16h d’interventions de janvier à mai et Trois 

classes de 2nd ; 12h d’interventions de novembre à 

décembre pout un total de 110 jeunes. 

- Collège Leprince Ringuet de La Fare les Oliviers : 

deux classes 6ème et 4ème ; 16h d’interventions d’avril 

à mai, 1 classe de 6ème ; 9h d’interventions en 

Décembre  pour un total de 78 jeunes. 

- Collège Jean Moulin de Salon : Cinq classes de 4ème 

et une 3ème d’insertion ; 22h d’interventions de 

novembre à décembre pour un total de 152 jeunes.  

 
*Centre d’information et de ressource drogues et dépendance. 

**Dispositif d’appui drogues et dépendance. 
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Prévention des addictions au Lycée Adam de Craponne  
 
Présentation de l’action  

Le Chef d’Etablissement a sollicité l’Espace Santé 

Jeunes/MDA pour mettre en place une information 

et une sensibilisation aux risques liés  à une 

consommation d’alcool excessive et à la prise de 

produits psycho-actif.  

 

Lieu d‘intervention et date 

Cette action s’est déroulée aux mois de novembre et 

décembre 2010 au Lycée Adam de Craponne. 

C’est un total de 16 séances de 2h par classe 

 

Objectifs 

- Encourager les lycéens à ne pas consommer de 

drogues licites et illicites avec un focus sur l’alcool 

- Sensibiliser et informer sur les effets, les risques 

et les conséquences sur la santé. 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées. 

- Aider les jeunes à repérer les professionnels de 

Santé et les structures d’aides et de soins. 

 

Bénéficiaires 

16 classes de 2nd pour un total d’environ 448 élèves. 

 

Intervenants et Partenaires 

Roger Servies, Educateur Santé, ESJ/MDA  

Manon Delhomme, Monitrice éducatrice, ESJ/MDA 

Mme Ferret-Béziat, psychologue clinicienne, 

PAEJ/MDA Arles. 

 

Bilan 

Après une présentation de l’animateur, de la 

structure et le cadre posé de la confidentialité, 

nous avons proposé un remue-méninge partant du 

mot drogue. La grande majorité des jeunes ont été 

intéressés par le sujet mais les conditions d’accueil 

de cette action (classe entière, problème de salle, 

horaires…) ne favorisaient pas les échanges et 

débats. Il était compliqué de proposer une animation 

interactive. Les jeunes ont signifié avoir appris 

et/ou compris les comportements et réactions de 

certaines personnes sous empire d’alcool, le coma 

éthylique, les effets et conséquences à court et 

moyen terme sur la santé et les sanctions encourues 

en cas de consommation ou de trafic de stupéfiant. 
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Prévention des addictions au Collège Jean Moulin  
 
Présentation de l’action  

Dans la cadre des animations de prévention 

proposées dans ″le guide des actions éducatives au 

collège″ financées par le Conseil Général, l’Espace 

Santé jeunes a été mandaté pour intervenir au 

collège Jean Moulin sur le thème des addictions. 

Cette action a concerné tout un niveau scolaire. 
  

Lieu d‘intervention et date 

Au total, ce sont 20 interventions de 1h qui ont été 

réalisées (2h par demi-groupe classe). Elles se sont 

déroulées aux mois de janvier et février au Collège 

Jean Moulin. 
 

Objectifs 

- Encourager les collégiens à ne pas consommer de 

drogues licites et illicites et/ou retarder l’âge des 

premières expérimentations 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées. 

- Aider les équipes éducatives à agir pour la 

prévention des addictions. 
 

Bénéficiaires 

5 classes de 3ème  (dont une 3ème d’insertion) pour un 

total de 123 élèves de 12à 15 ans. 
 

Intervenants et Partenaires 

Mme Fayolles, infirmière scolaire, Collège Jean 

Moulin. 

Manon Delhomme, Monitrice-éducatrice ESJ/MDA  
 

Bilan 

Après une présentation de l’animatrice, de la 

structure et le cadre posé de la confidentialité et 

du non jugement, nous avons proposé un remue-

méninge partant du mot drogue. Les jeunes ont cité 

dans un premier temps tous les produits qu’ils 

connaissaient. Il a fallu à l’animatrice les solliciter 

d’avantage pour ouvrir leur réflexion vers les 

conditions qui peuvent mener à une consommation 

(mal être, influence des pairs…), les effets et 

conséquences sur la santé, les lieux de vente des 

produits… Ce dernier point a suscité beaucoup 

d’échanges autour de ce qu’ils vivaient dans leur 

« cité », la violence (notamment un règlement de 

compte avec arme à feu qui a été relaté dans chaque 

groupe) et le trafic qui semble faire partie du 

quotidien.  

Dans un second temps, nous avons proposé aux 

élèves de poser des questions de manière anonyme 

sur la thématique des drogues.  Nous avons ensuite 

privilégié l’échange. Nous avons abordé les 

conséquences sur leur vie sociale, sur la scolarité 

et/ou sur la santé ? Beaucoup d’idées fausses ou 

reçues circulaient au sein des groupes, notamment 

sur la composition de la résine de cannabis (produits 

de coupe), sur la loi en matière de consommation de 

produits psycho-actifs. Les risques liés à la 

consommation de tabac sous forme de chicha qui, 

pour la plupart d’entre eux, semblait en être 

totalement inoffensifs et banalisés. L’animatrice, 

par la richesse des échanges et l’implication des 

jeunes dans les débats, a perçu une certaine 

confiance et une réelle motivation de leur part. 
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Interventions sur les Conduites addictives à l’ADREP 

Présentation : 

Dans le cadre des groupes ETAPS de l’ADREP, 

nous avons sensibilisé les jeunes sur les 

conduites addictives (alcool, tabac, cannabis,…). 

 

Lieu et dates : 

Les interventions ont eu lieu les mardis 19 

Octobre et 2 Novembre 2010. 

 

Objectifs : 

Objectif général : Prévenir chez les jeunes la 

consommation d’alcool, de tabac, de drogues 

illicites et de produits détournés de leur usage. 

Objectifs opérationnels : 

1- 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. 

 

Bénéficiaires : 

Un groupe de jeunes en formation ETAPS 

(Espace Territorial d’Accès au Premiers 

Savoirs) : 13 jeunes de 17/24 ans dont 10 issus 

des quartiers prioritaires. 

Intervenants et Partenaires : 

Roger SERVIES éducateur santé MDA 

Stéphanie BESNARD animatrice de prévention 

MDA 

 

Bilan : 

2 séances de 2h ont été proposées au groupe 

pour échanger autour des problématiques liées à 

la consommation de drogues, et à l’usage de 

produits psycho stimulants (licites ou illicites), 

leurs conséquences en terme d’abus et de 

dépendance. 

Un CD Rom : « 19 scénarii sur la drogue » du 

CRIPS île de France et METACAAL ont été 

utilisés pour l’animation du groupe. A l’issu des 

séances, de la documentation et de l’information 

sur les structures d’aides ont été distribuées 

aux jeunes. 
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Prévention des addictions au Collège Lucie Aubrac d’Eyguières 
 

Présentation de l’action  

Dans la cadre des animations de prévention 

proposées dans ″le guide des actions éducatives au 

collège″ financées par le Conseil Général, l’Espace 

Santé jeunes à été mandaté pour intervenir au 

collège Lucie Aubrac sur le thème des addictions. 

Cette action a concerné tout un niveau scolaire. 

 

Lieu d‘intervention et date 

10 interventions de 2h réalisées (2h par demi-

groupe classe) au mois de mai au sein du collège 

Lucie Aubrac d’Eyguières. 

 

Objectifs 

- Encourager les collégiens à ne pas consommer de 

drogues licites et illicites et/ou retarder l’âge des 

premières expérimentations 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées. 

- Aider les équipes éducatives à agir pour la 

prévention des addictions. 

 

Bénéficiaires 

5 classes de 4ème ainsi pour un total de 138 élèves 

de 12à 15 ans. 

 

Intervenants et Partenaires 

Mme Lescrognier, infirmière scolaire, Collège Lucie 

Aubrac 

Mlle Delhomme, Monitrice-éducatrice ESJ Salon de 

Provence. 

 

 

Bilan 

Dans un premier temps nous avons proposé un remue 

méninges sur le mot « addiction ». Ce choix a permis 

aux élèves d’échanger autour du principe de la 

dépendance. En effet, ce terme a permis, au-delà 

des produits licites et illicites, d’ouvrir le débat sur 

un champ plus large comme les jeux vidéo, 

l’utilisation des « tchats » sur internet et la 

sexualité. Les jeunes ont, par leur participation et la 

richesse de leurs échanges, montré un réel intérêt 

pour cette animation. 

Dans un second temps, nous avons proposé aux 

élèves de poser des questions de manière anonyme 

sur la thématique addiction. Nous avons ainsi pu 

constater qu’ils avaient un grand nombre de 

préoccupations. En effet, leurs questions relataient 

très clairement des interrogations que peuvent 

avoir les adolescents sur tous les changements qui 

s’opèrent en eux et par conséquence autour d’eux. 

En effet, l’année de  quatrième  est une année 

charnière, ils passent de la préadolescence à 

l’adolescence, ce qui suscite certaines craintes 

relatées par : «  est ce normal de … » ou plus 

simplement « comment cela fonctionne (la 

dépendance, le comportement des filles, des 

garçons, des parents…».  

Il était donc important que nous puissions libérer 

cette parole génératrice d’angoisse et de 

changement.  
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Prévention des conduites addictives au collège Colline 
Durance de Mallemort 

 
Présentation de l’action: 

Cela fait plusieurs années qu’Espace Santé Jeunes 

et l’Espace Jeunes de Mallemort collaborent avec 

le collège de Mallemort. Cette action permet dans 

un premier temps de prévenir chez les jeunes la 

consommation de tabac, d’alcool, de drogues 

illicites et de produits détournés de leurs usages 

et dans un second temps de faciliter le repérage 

par les jeunes de ces deux structures. 

Objectifs : 

- Connaître les différents produits et leurs 

conséquences sur la santé. 

- Permettre une prise de conscience de leur 

consommation (type de produit, fréquence, lieu, 

conditions de consommation) 

- Faciliter l’accès aux structures d’aide les 

mieux adaptées. 

Intervenants et partenaires : 

- Manon Delhomme, Monitrice éducatrice et 

référente du dispositif Mildt (Mission 

Interministérielle de lutte contre les drogues et 

toxicomanie) ESJ/MDA de Salon de Provence 

- Slimane Moussa, Responsable de l’Espace 

Jeunes de Mallemort. 

Lieu et dates d’intervention:  

Cette action s’est déroulée au mois d’avril 2010 au 

Collège Colline Durance de Mallemort. 

Bénéficiaire : 

Cinq classes de quatrième, soit environ 125 élèves. 

 

Bilan : 

Les deux animateurs ont, dans un premier 

temps, présenté les structures dans 

lesquelles ils travaillent, leurs missions et le 

cadre de leur intervention (respect de la 

parole de chacun, non jugement et 

confidentialité du groupe). 

Dans un second temps, il a été proposé aux 

élèves à partir de mots tels que ″coma 

éthylique″, ″THC″ (principe actif du 

cannabis), ″loi″, ″nicotine″ (principe actif du 

tabac) de s’exprimer, de dire, s’ils 

connaissaient ces mots et ce qu’ils pouvaient 

en dire. Les animateurs ont échangé avec 

les élèves autour des idées reçues et 

fausses tout en apportant de l’information.  

Malheureusement, l’animation n’a pu se faire 

dans les meilleures conditions. En effet les  

élèves étaient en classe entière, ce qui n’a 

pas favorisé les échanges. La parole n’a 

donc pas pu se libérer convenablement. Les 

animateurs n’ont pu répondre à toutes les 

questions, ils ont dû, à plusieurs reprises, 

arrêter leur intervention pour recadrer 

certains élèves qui monopolisaient la parole 

où qui chuchotaient entre eux.  

Force est de constater que pour ce type 

d’intervention et sur une thématique 

addiction il est indispensable de pouvoir 

accueillir les élèves en demi groupe. 
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Prévention du mal-être et des addictions dans le cadre de la 
semaine citoyenne au Collège Mont Sauvy d’Orgon 

 

Présentation de l’action  

Dans le cadre de la semaine citoyenne mise en 

place par le collège Mont-Sauvy d’Orgon, il a 

été demandé une série d’intervention sur la 

thématique du mal-être et des addictions afin 

de sensibiliser les élèves à ces questions. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Collège Mont-Sauvy d’Orgon le 14/01/2010, 4 

séances d’1h sur le thème du Mal être et 4 

séances d’1h sur le thème des addictions. 

 

Objectifs 

Mal être : 

- Informer sur les causes et conséquences du 

mal-être à l’adolescence 

- Informer sur les lieux d’aide adaptés aux 

problèmes de mal-être et de suicide 

 

Prévention des addictions : 

- Encourager les collégiens à ne pas consommer 

de drogues licites et illicites et/ou retarder 

l’âge des premières expérimentations 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées. 

- Aider les équipes éducatives à agir pour la 

prévention des addictions. 

 

 

 

Bénéficiaires 

4 classes de 3ème sur le Mal être 

4 classes de 4ème sur la prévention des 

addictions 

Pour un total de 140 élèves 

 

Intervenants et Partenaires 

Benjamin DES RIEUX, Educateur spécialisé, 

PAEJ Miramas (Mal être) 

Manon DELHOMME, Monitrice éducatrice, ESJ 

Salon de Provence (Addiction). 

 

Bilan 

 Les animateurs, ayant chacun un groupe, ont 

choisi de proposer le même outil comme point 

de départ. 

Après une présentation de l’intervenant et 

d’Espace Santé Jeunes, un brainstorming était 

réalisé avec les élèves afin de faire ressortir 

les représentations de chacun concernant le 

mal-être pour les 3èmes et les drogues pour les 

4ème.  

Ces brainstormings ont servi de point d’appui 

aux échanges au cours des séances. Ainsi, sur le 

thème du mal être, les jeunes ont pu rendre 

compte à la fois des raisons qui peuvent 

l’entrainer (problèmes de confiance en soi, 

deuil, déception sentimentale, problèmes 

familiaux, viol, maltraitance …) mais aussi des 

conséquences que cela peut engendrer (maladie, 

violence agie, consommation de drogues, 
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suicide…). Sur le thème des addictions 

l’animatrice a proposé comme point de départ le 

mot ″drogue″. Cela a permis de révéler les 

différentes représentations de chacun et 

d’échanger ainsi sur les produits, les 

conséquences et effets à court et long terme 

sur la santé (au sens large).  

A partir des mots cités (ou pas) et des 

questions posées, des compléments 

d’informations ont été donnés aux élèves. 

Dans une seconde partie, une information a été 

donnée sur les lieux d’aide et sur les réponses 

qui pouvaient être apportées à un ami en 

souffrance (questions de suicide, mal être ou 

prise en charge des personnes en prise à des 

produits). 
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Création d’une exposition photo sur le thème des addictions à 

la MFR de Lambesc 

 

Présentation de l’action :  

La MFR, par la volonté de son chef d’établissement 

et de sa communauté éducative, est fortement 

impliquée et sensibilisée à la prévention des 

addictions et au développement d’activités 

permettant de promouvoir une éducation à la 

santé.  

Le Directeur et un professeur ayant participé à la 

formation MILDT en 2008 nous ont sollicité afin 

de mettre en œuvre ce projet avec une classe.  

Cette action visait dans un deuxième temps à 

informer et à sensibiliser un public plus large au 

regard des conduites à risque par la création d’une 

exposition photo itinérante. 

Ce projet a fait l’objet d’un financement MSA 

sollicité par le Directeur de la MFR. 

 

Lieu et date d’intervention : 

Maison Familiale et Rurale de Garachon à Lambesc. 

L’action s’est déroulée sur 6 séances de deux 

heures de janvier 2010  à mai 2010  

 

Objectif :  

Prévenir la consommation de produits psycho-

actifs chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans avec un 

focus sur la consommation d’alcool. 

 

Objectifs opérationnels :  

- Apporter des connaissances 

- Permettre une appropriation des connaissances 

par la création d’une exposition photo 

 

Bénéficiaires :  

L’information donnée et la création de l’outil 

ont concerné 11 élèves en BTS 1ère année 

d’horticulture. 

L’exposition inaugurée lors de l’Assemblée 

Générale a été présentée à tous les élèves 

et parents présents. Les photos, exposées 

au sein même de l’établissement, sont 

accessibles à tous les jeunes scolarisés à la 

MFR  

 

Intervenants et partenaires :  

MFR :  

- Monsieur BRUGUIER, Directeur et 

coordinateur général du projet. 

- Monsieur JAMET, Professeur et 

coordinateur du projet. 

Espace Santé Jeunes / MDA 

- Philippe CAMPAGNOLI, photographe 

professionnel, partenaire de l’association. 

-   Manon DELHOMME, Monitrice éducatrice 

et référente du dispositif MILDT dans 

l’association.  

 

Bilan 

Dans un premier temps, l’animatrice a 

proposé un temps d’information sur les 

produits, leurs effets et conséquences, suivi 

d’un échange avec les élèves. Ils ont travaillé 

avec leur professeur autour des thèmes 
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qu’ils souhaitaient mettre en évidence dans 

cette exposition et les ont ensuite proposé 

au photographe.  

Différentes idées ont émergé comme par 

exemple un verre avec du GHB, un bébé 

″alcoolique″ dans les bras d’une femme 

enceinte, l’image d’un coma éthylique. Ils ont 

aussi pensé jouer sur l’association entre une 

image neutre, banale et l’addiction.  

Certains avis divergeant ont suscité un 

débat comme : doit-on utiliser des images 

chocs pour prévenir et sensibiliser un large 

public ? 

Le photographe les a accompagnés et guidés 

tout au long de l’action dans leur réflexion 

notamment, en prenant compte des 

contraintes de mises en forme d’une affiche, 

des messages à faire passer par le choix 

d’un visuel et d’un slogan, du choix artistique 

pour attirer l’œil…  

Les élèves, impliqués et engagés dans ce 

projet se sont prêtés au jeu en posant 

devant l’objectif. 

Cette action, par les différents 

″espaces/temps″ qu’elle a généré, a permis 

aux jeunes et aux animateurs de favoriser 

des échanges informels, permettant ainsi de 

libérer la parole et les expériences de vie de 

certains d’entre eux en lien avec ce thème.  
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Fête de la jeunesse à Charleval 

 

Présentation de l’action 

Comme chaque année, l’Espace Jeunes de Mallemort 

a sollicité l’Espace Santé Jeunes, antenne MDA de 

Salon-de-Provence ainsi que la Mission Locale, La 

Mutualité Française, TMS et l’ANPAA13 pour 

assurer la tenue d’un stand de prévention à 

l’occasion de la fête de la jeunesse se déroulant 

cette année à Charleval. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Le 05 juin 2010 à partir de 18h 

 

Objectifs 

- Prévenir les consommations excessives d’alcool et 

de cannabis dans le lieu de la fête ainsi que les 

comportements qui en découlent (bagarre, 

comportement sexuel à risque …) 

- Prévenir les risques routiers liés à la 

consommation de produits et principalement le 

mélange alcool cannabis 

- Informer sur les risques des produits pris en 

milieu festif 

 

Bénéficiaires 

32 jeunes entre 16 et 25 ans sont passés sur le 

stand tenus par l’Espace Santé Jeunes 

 

 

 

 

 

Intervenants et Partenaires 

Frédéric TERRIER, psychologue, PAEJ Arles 

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé, PAEJ  

TMS 

Mission Locale du pays salonais 

Mutualité Française 

Espace Jeunes Mallemort 

 

Bilan 

L’Espace Santé Jeunes est intervenu en binôme avec 

un psychologue spécialisé en addictologie et un 

éducateur spécialisé. Ces deux intervenants 

tenaient un stand et mettaient à disposition des 

brochures d’information sur les différents produits 

(alcool, cannabis, LSD, ecstasy …) ainsi que des 

préservatifs. De plus, les intervenants des 

différentes structures se sont relayés pour 

effectuer des « rondes » afin d’observer si certains 

jeunes étaient dans des états de consommation 

« avancée » qui nécessitaient une prise en charge 

particulière. 

Quelques échanges ont eu lieu en fin de soirée mais 

avec des jeunes déjà connus par la structure. Les 

différents intervenants n’ont pas observé lors de 

ces « rondes » de comportements excessifs vis-à-

vis des produits psycho-actifs. Le public de cette 

manifestation était principalement familial (parents 

+ enfants) ce qui peut expliquer le peu de 

comportements à risque observés. 
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Prévention du Suicide à Carpentras 

 

Présentation de l’action  

Dans le cadre d’un partenariat avec le PAEJ « Le 

passage » de Carpentras et la réalisation par Espace 

Santé Jeunes/MDA d’un outil de prévention sur le 

suicide « Sans Maux Dire », la demande a été faite 

d’intervenir sur la commune de Carpentras lors de la 

journée mondiale de lutte contre le suicide.  

Sous forme de vidéo-débats, la matinée est 

consacrée à la rencontre d’adolescents et de jeunes 

adultes, l’après midi étant ouverte à tout public 

(jeunes, adultes, professionnels). 

 

Lieu d‘intervention et date 

Le 16 mars au Logis des jeunes du Comtat à 

Carpentras. 

 

Objectifs 

- Informer et sensibiliser à la problématique du 

suicide  

- Informer sur les ressources locales et les lieux 

d’aide concernant cette même thématique 

 

Bénéficiaires 

Séances du matin : 38 jeunes de 16 à 21 ans 

Séances de l’après midi : 57 personnes (jeunes, 

adultes, professionnels) 

Intervenants et Partenaires 

Mme FAMIN, psychologue, Unité d’Accueil des 

Urgences Psychiatriques du pole santé de 

Carpentras 

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé, 

PAEJ/MDA Miramas 

Avec le partenariat du PAEJ « le Passage » de 

Carpentras : Mme Grégoire et Mr PENNELLO 

 

Bilan  

Cette journée a été très riche en échanges aussi 

bien sur les temps du matin que de l’après midi. Les 

jeunes présents ont pu s’appuyer sur ce qu’ils 

avaient vu lors des courts métrages pour parler de 

leur quotidien et des situations auxquelles ils ont 

été pour certains confrontés notamment face à un 

ami qui était en situation de grand mal être. 

L’après midi a été l’occasion de confronter 

différents regards, différents points de vue entre 

jeunes adultes, professionnels et parents, créant 

ainsi une dynamique intéressante quant à la 

compréhension des phénomènes de suicide à 

l’adolescence et le traitement de ces phénomènes. 
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Les 

 
 

 Formations 
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Les Actions de formation menées sur les territoires : 

137 professionnels formés 
 

Titres Dates Lieux Intervenants Nombre de 

participants 

Sensibilisation à 

l’approche 

expérientielle : 

addictions 

10 et 17 mars 

5 et 7 mai 

MDA/ESJ 
Salon 

MDA/PAEJ 
Miramas 

Dr G.TESSANE-
JALOGNE 

Médecin généraliste 

23 professionnels 

Formation au guide 

méthodologique 

MILDT 

4 mai Collège L. 
Aubrac à 
Eyguières 

Référente MILDT, 
monitrice éducatrice 
MDA/ESJ 

12 professionnels 

Prévention du mal 

être et de 

l’intention 

suicidaire chez les 

adolescents 

12 et 13 juillet MDA/ESJ 
Salon 

 

M.C NAVARRO et 
V.LANTONNET –
Psychologues 

R.SERVIES – 
Educateur santé 

B. DES RIEUX – 
Educateur spécialisé 

15 professionnels 

L’entretien 

d’accueil des 

parents 

27 septembre 
et 11 octobre 

MDA/PAEJ 
Miramas 

M. KOUDINOFF -
Psychotérapeute 

15 professionnels 

Intérêt et limite 

de la mobilité dans 

le soin aux 

adolescents 

22 novembre MDA/ESJ 
Salon 

Dr L. ZELTNER 

Psychiatre, 
thérapeute familial 

30 professionnels 

« De l’élève à 

l’adolescent » 

28 juin Collège F. 
DOLTO à 
Saint Andiol 

 

M.AMY, psychologue 

E.BARBIER, Art-
thérapeute 

24 professionnels 
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Formation « Sensibilisation à l’approches expérientielles : 
Addictions : 6 clés pour comprendre et agir » 

 

Programme de formation 

Professionnels (intervenants en santé publique et en 

addiction, membres de la communauté éducative, 

travailleurs sociaux, soignants…) ou simples citoyens 

(parents, acteurs publics…), nous sommes souvent 

démunis face aux phénomènes d’usages de drogues : 

Comment appréhender à la fois le plaisir et la 

souffrance procurés par les différentes drogues? 

Comment élaborer un dialogue constructif et 

positif, au-delà des différences de points de 

vue? 

Cette formation d’introduction aux approches 

expérientielles se propose d’élaborer une réflexion 

et des pistes de travail pour répondre à ces 

questions.  

Elle s’appuie pour cela sur des clés de 

compréhension et des outils pédagogiques de 

dialogue et de réflexion facilement accessibles, 

élaborés dans une logique transdisciplinaire et 

systémique. 

- Les différentes drogues et leurs effets 

- Bienfaits et méfaits des différentes 

substances 

- L’expérience biologique des substances 

psychoactives 

- L’expérience psychosociale des substances 

psychoactives 

- Les différents types d’usage 

- Les processus d’addiction 

Objectifs 

Plus globalement cette formation vise à renouveler 

le regard porté sur les conduites addictives, leur 

place et leur sens dans la vie des individus et des 

collectivités, et à promouvoir l’auto-régulation et la 

responsabilité de chacun dans ce domaine. 

Initialement construite autour des usages de 

substances psychoactives, elle permet également 

une réflexion sur l’ensemble des conduites à risques 

(violence, sexualité, sécurité routière, etc.) ainsi 

que de nombreuses autres problématiques sociales 

(citoyenneté, insertion, etc.) 

 

Lieu d‘intervention et date 

2 sessions de 2 jours : 

Groupe 1 : Les 10 et 17 mars 2010 à Salon-de-Pce 

Groupe 2 : Les 5 et 7 mai 2010 à Miramas 

 

Bénéficiaires 

23 professionnels 

 

Intervenante 

Docteur Geneviève TESSANNE-JALOGNE 

 

Bilan 

Points forts du stage :  

- Apport et transmission de connaissances 

(accessibles); 

- Approche théorique neuve, documentée, 

intéressante,  
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- Jeux et outils percutants. 

- Dynamique du groupe positive. 

 

Points faibles du stage : 

- Difficulté à prendre du recul devant la 

masse d’infos et de faits. 

- Difficultés à faire de l’interaction 

expérientielle entre professionnels sur le 

moment 

- Attente de conseils pratiques de terrain. 

- Trop de lecture rapide  

- Frustration de prise de notes. 

 

Observations diverses :  

- Nombreux remerciements, 

- Demande d’annonce et de sommaire de 

l’intervention à plus détailler. 

 

Conclusion du Dr TESSANNE-JALOGNE : 

Suite à l’évaluation de ces deux sessions. Il semble 

se dessiner une demande d’ouverture vers d’autres 

formations complémentaires sur ce même thème: 

jeux de rôles… Comment faire émerger une 

demande de soins (consultations de réparation, OS), 

sortir d’un déni, faire avec les résistances d’une 

personne qu’on peut bien involontairement avoir 

induites…. ça c’est une autre histoire…. d’ailleurs  

bien appréhendée par les techniques de la thérapie 

brève ou de l’entretien motivationnel. 

Néanmoins, je reste convaincue qu’auprès des 

animateurs de prévention, la transmission du socle 

des  connaissances actualisées  reste indispensable 

malgré son contenu compact. 

«L’approche expérientielle » soutenue par 

l’association ARPAE présidée par le Dr A Morel 

débouche également sur la réduction des risques 

des conduites addictives en respectant le repérage 

de la DGS sur le rapport rendu par le Dr M Reynaud. 
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Formation MILDT : prévention des conduites addictives 

″guide d’intervention en milieu scolaire ″ 
 

Présentation de l’action  

Le Ministère de l’Education Nationale et la Mission 

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et 

les Toxicomanies ont conçu un programme national 

de prévention des usages de drogues présenté dans 

le « Guide d’intervention pour la prévention des 

conduites addictives en milieu scolaire ». 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues 

illicites, le tabac et l’alcool prévoit la mise en place à 

l’échéance 2011, d’une éducation obligatoire à la 

prévention des pratiques addictives telle que 

présentée dans le guide et portant sur le tabac, 

l’alcool, le cannabis et les autres substances licites 

ou illicites du CM2 à la terminale. 

Un dispositif national de formation accompagne ces 

nouvelles orientations. 

(Extrait du cahier des charges départemental des 

structures référentes par bassin d’éducation) 

Le comité de pilotage départemental (DDASS, IA, 

CIRDD, GRSP) a désigné l’Espace Santé Jeunes 

comme référent du  dispositif de formation en co-

animation avec un référent Education Nationale 

pour la mise en œuvre de ce programme de 

prévention dans les établissements scolaires du 

bassin Salonais et Miramasséen. 

Il s’agit de :   

-  Co-organiser et co-animer des formations 

d’équipes éducatives, 

- Accompagner les équipes éducatives formées dans 

la mise en œuvre des programmes de préventions 

auprès des élèves  

Lieu d‘intervention et date 

Cette journée de formation s’est déroulée le 4 mai 

2010 au Collège Lucie Aubrac à Eyguières. 

 

Objectif pédagogique de la formation : 

Initier les équipes éducatives : 

● Au contenu du guide d’intervention en milieu 

scolaire  

● Aux connaissances sur les différents produits 

● A l’utilisation des outils pédagogiques 

● A la mise en œuvre du projet auprès des élèves 

 

Bénéficiaires 

Cinq enseignants, un documentaliste et une CPE du 

collège R. Seyssaud de Saint Chamas, 

Trois enseignants du collège L. Aubrac d’Eyguières, 

Deux enseignants, un documentaliste et une 

infirmière du collège J. Moulin de Salon de 

Provence, 

Un animateur de la MDA. 

 

Intervenants et Partenaires 

Marianne Lescrognier, infirmière scolaire, Collège 

Lucie Aubrac. 

Manon Delhomme, Monitrice-éducatrice ESJ/MDA 

Salon de Provence. 

 

Bilan 

Dans un premier temps nous avons présenté les 

objectifs et orientations du plan gouvernemental de 

la MILDT et l’articulation entre les différents 
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programmes et niveaux scolaires. Nous avons 

ensuite donné un apport théorique sur les 

différents produits, leurs effets et conséquences 

sur la santé au sens large, accompagné de données 

épidémiologiques en région PACA et sur la loi. 

L’après midi, nous avons proposé aux professionnels 

de passer par ″l’éprouvé″ afin de connaître les 

techniques d’animations. Nous les avons donc mis en 

situation en leur demandant de faire un jeu de rôle 

utilisé au collège. Nous avons ensuite diffusé un 

court-métrage. A chaque animation nous avons 

échangé avec eux sur leur ressenti, le cadre et les 

objectifs de chaque séance.   

Cette formation qui s’est déroulée avec des 

professionnels de différents établissements leur a 

permis de converser  autour des constats, des 

observations et des points de vues de chacun quand 

à la posture à tenir face aux élèves et au repérage 

de jeunes consommateurs.  

Chacun des participants a  noté sur les évaluations 

avoir apprécié le déroulement et le contenu de la 

formation. Certains ont regretté le manque de 

temps pour penser concrètement l’articulation entre 

les apports de la formation et la création d’un 

projet pour leur établissement jusqu’à sa mise en 

œuvre. 
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Formation « Sans Maux Dire » prévention du mal-être et de 

l’intention suicidaire chez les adolescents 

 

Présentation de l’action  

L’Espace Santé Jeunes en partenariat avec le lycée 

Fontlongue de Miramas à créer un outil de 

prévention sur la thématique du mal être et de 

l’intention suicidaire des adolescents. Cet outil a été 

créé par des élèves du lycée, accompagnés par des 

éducateurs de l’ESJ et un réalisateur professionnel, 

de la conception des scénarios à l’écriture des 

dialogues ainsi que la participation au tournage (mise 

en scène, jeu d’acteur…). L’outil comprend donc 4 

courts métrages ainsi que des paroles de 

professionnels sur le sujet. 

Afin que cet outil puisse être utilisé par des 

professionnels travaillant avec les adolescents et en 

raison de la thématique du suicide, L’Espace Santé 

Jeunes a mis en place une formation préalable à 

l’utilisation de ce DVD. Cette formation de 3 jours 

comprend 2 journées théoriques sur l’adolescence 

et l’expression du mal être (à partir des 4 courts-

métrages réalisés) et une journée pratique sur 

l’animation de groupes et la mise en situation de la 

posture du professionnel (jeux de rôle …). 

 

Lieu d‘intervention et dates 

Espace Santé Jeunes de Salon de Provence, les 12, 

13 et 19 juillet 2010  

 

Objectifs 

- Former des professionnels à l’outil Sans Maux Dire  

- Apporter des connaissances sur le risque 

suicidaire 

- Apporter des outils sur la pratique d’animation 

- Permettre une appropriation de l’outil par des 

mises en situation 

 

Bénéficiaires 

15 professionnels formés : éducateur santé, 

conseillère conjugale et familiale, psychologue, 

animateur de prévention, infirmières, conseillères 

principales d’éducation, secrétaire d’accueil, 

éducateur spécialisé, conseiller en insertion 

 

Intervenants et Partenaires 

Mme NAVARRO, psychologue, ESJ/MDA 

Mme LANTONNET, psychologue, Mission Locale et 

PAEJ/MDA Miramas 

Mr SERVIES, éducateur santé, ESJ/MDA 

Mr DES RIEUX, éducateur spécialisé, PAEJ/MDA 

Miramas 

Avec le concours de Mme LEFRANC, directrice 

adjointe, ESJ/MDA 

 

Bilan 

Un questionnaire d’évaluation a été distribué en fin 

de formation, en voici les résultats : 

Qualité de la prestation 

- Apports du stage : 64% très satisfaits, 36% 

satisfaits 
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- Contenus : 55% très satisfaits, 27% satisfaits, 

18% moyennement satisfaits 

- Supports : 73% très satisfaits, 27% satisfaits 

 

Prestation des intervenants 

- Maîtrise des contenus : 82% très satisfaits, 9% 

satisfaits, 9% moyennement satisfait 

- Qualité de la communication : 100% très satisfaits 

- Prise en compte des questions : 90% très 

satisfaits, 10% satisfaits 

Les résultats de cette formation sont donc positifs 

et les retours des professionnels qui se sont vus 

remettre le dvd et qui s’en sont servis sont aussi 

positifs. L’outil semble très bien adapté au public 

visé et permet des échanges constructifs qui 

peuvent être ensuite repris par les animateurs. 
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Formation « L’entretien d’accueil des parents » 

 

Objectif :  

Développer des savoirs faire pour mieux accueillir 

et mieux répondre aux besoins des parents. 

 

Dates et horaires :  

Lundi 27 septembre 2010 de 8h45 à 17h 

Lundi 11 octobre 2010 de 8h45 à 17h 

 

Lieu : 

Maison du droit de Miramas 

 

Intervenante :  

Martine KoudKnoff – Psychotherapeute 

 

Bénéficiaire : 

15 salariés et intervenants de l’Espace Sante 

Jeunes /MDA et de ses antennes. 

 

Déroulement : 

4 modules de 3 heures 

Module 1 : émotion et empathie 

Qu’est ce qu’une émotion ?  

En quoi est-elle utile ? 

Comment et pourquoi la prendre en compte ? 

Vers l’écoute 

Exercices et jeux de rôles 

Module 2 : écoute active 

Exercices et jeux de rôles 

Le feed-back  

Les attitudes à éviter 

Les attitudes pertinentes 

 

Module 3 : entretien oriente « solutions » 

Mener un entretien 

Les étapes de l’entretien  

Comment éviter les projections ?  

Le recueil d’informations  

Entre questions et « solutions »  

Module 4 : partage d’expérience, supervision 

Analyse de pratique  

Supervision 

Révision 

Et après ? 

 

Bilan :  

Cette formation dont le thème « L’entretien 

d’accueil des parents » et l’objectif « développer des 

savoirs faire pour mieux accueillir et mieux 

répondre aux besoins des parents » a été mise en 

place à la demande d’une partie de l’équipe au 

regard de la difficulté soulevée par le sujet, 

difficulté légitime car rarement, voire pas du tout 

abordée de manière pragmatique dans les diverses 

formations. 

Il est essentiel de s’exercer à communiquer, à 

pratiquer la médiation, à conduire un entretien  

tout comme il est nécessaire pour pouvoir le faire 

de s’appuyer sur des enseignements car notre 

culture n’est pas une culture d’écoute mais de 

jugements et de conseils. 

Le fait que l’ESJ s’oriente vers une prise en 

charge plus « systémique » de la famille, où le 

parent aurait toute sa place peut être 

«désorientant» pour une partie de l’équipe qui n’a ni 
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la formation ni l’expérience. 

L’échange très riche lors de la 2ème journée a 

permis de libérer une parole et, transversalement, la 

rencontre physique entre membres  de  l’équipe a fait 

émerger le besoin de se rencontrer plus souvent pour 

continuer à explorer les pratiques, acquérir de 

l’aisance et du savoir faire. 

L’hétérogénéité du groupe 

Groupe très hétérogène au niveau des formations: 

moniteur-éducateur, éducateur, art thérapeute, 

sophrologue, infirmière, conseillère, psychologue, 

psychiatre… Cela a pu dans certains cas être un frein 

aux échanges mais la plupart du temps un réel 

soutien du fait de l’apport d’expériences variées. 

La dynamique de groupe 

Excellente dynamique de groupe malgré la  

diversité des formations et des fonctions, un esprit 

d’équipe, un grand respect et une grande écoute 

des uns et des autres ainsi qu’une liberté 

d’expression générale. Aucune tentative de prise 

de pouvoir observée. 
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Formation « Intérêt(s) et limite(s) de la mobilité dans le soin aux 

adolescents » 

Date et Lieu de la formation 

Journée du 22 novembre 2010.au CMAC à Salon de 

Provence 

Formateur :  

Docteur Laure Zeltner psychiatre, thérapeute 

familiale, exerce  depuis 10 ans comme intervenant 

de crise sur le groupe ERIC (équipe rapide 

d’intervention et de crise) dans les Yvelines. 

Bénéficiaire : 

30 Professionnels du soin et du travail en réseau 

dans les situations d’adolescents en souffrance ont 

participé à cette formation : psychologue, 

pédopsychiatre, psychiatre, infirmier psy, 

travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, 

assistante sociale, secrétaire, coordinatrice PAEJ… 

Objectifs de la journée :  

Sensibiliser les professionnels à la clinique de la 

mobilité, ses avantages, ses limites.  

En quoi aller vers l’adolescent en souffrance et/ou 

sa famille et/ou l’institution qui l’accueille peut 

favoriser l’accès au soin pour lui et la mobilisation 

des professionnels autour de lui. 

Outils pédagogiques :  

Exposé théorique, illustré d’exemples cliniques et de 

supervisions de situations réelles apportées par les 

participants.  

Mise en situation par des jeux de rôle. 

 

Le bilan : 

Le Dr Zeltner a présenté aux participants son 

expérience relative à l’équipe mobile de soin (ERIC)  

à laquelle elle participe, dans le département des 

Yvelines. 

Son intervention a suscité des réflexions  et 

questionnements autour de : 

-la légitimité du travail en réseau et le secret 

professionnel 

-l’urgence et l’intervention de crise 

-la mobilisation : pour qui ? Pourquoi ? 

-les professionnels et encadrements des équipes 

mobiles 

-les modalités de fonctionnement possibles des 

équipes mobiles 

Elle a illustré ses propos par des situations dont elle 

a eu à s’occuper, dans le cadre de l’équipe ERIC. 

 

La satisfaction des participants sur la formation : 

-qualité de la prestation en terme d’apports 

attendus, de supports pédagogiques, de durée de la 

formation : 75%  de satisfaits 

-utilité de la formation pour l’évolution dans le 

travail, sur le plan personnel : 50% de satisfaits 

-prestation de l’intervenante : 80% de satisfaits. 

 

Les participants ont trouvé cette journée de 

présentation d’une expérience intéressante, qui leur 

a permis de mieux cerner le concept  « d’équipe 

mobile » et des diversités de fonctionnement. 

Les participants ont émis le souhait de prévoir une 

formation plus longue. 
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Le R.ado 

 

Le Réseau de santé adolescent 
en pays salonais 

 
 
 
  

L’équipe Réseau en 2010 : 
 
Jean-François AMPELAS, médecin coordinateur 
Corinne LEFRANC, directrice adjointe et 
coordinatrice administrative 
Sylvie GROS, secrétaire 
Christine NAVIO, assistante sociale 
Patricia DEBUTTE, psychologue 
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Le réseau de santé adolescent en pays salonais 
 

Dr Jean-François Ampelas 
 

En 2010, nous avons continué à entretenir et 

développer le réseau de santé. La Commission de 

Validation, instance principale du réseau, se tient 

toujours une fois par semaine mais sa durée a été 

rallongée à 1h30 au lieu de 1h, le vendredi de 14h à 

15h30. Il devenait nécessaire de consacrer plus de 

temps à cette réunion devant le nombre croissant 

de jeunes à intégrer dans le réseau ou à orienter 

vers un psychologue, constat que nous avions fait 

l’an dernier. Cet accroissement du temps de réunion 

a été rendu possible par l’augmentation de mon 

temps de présence dans l’institution de 2 demi-

journées à 3 demi-journées par semaine à partir de 

mars 2010. 

 

Concernant les troubles rencontrés, nous 

retrouvons dans les mêmes proportions qu’en 2009, 

une prépondérance des troubles anxieux et 

dépressifs et des violences subies ou agies. Cela 

confirme notre impression d’être confrontés à des 

manifestations psychiatriques de mal être. Je 

constate, en tant que psychiatre, qu’un nombre non 

négligeable de patients nécessitent une prescription 

médicamenteuse. Trois patients relevaient cette 

année également d’une hospitalisation. Parmi eux, 

seule une patiente l’a acceptée. Pour les autres, nous 

avons mis en place un suivi ambulatoire intensif. 

 

Une nouvelle procédure a été élaborée et mise en 

place : la procédure de relance auprès des jeunes 

qui ne se présentent pas à leur rendez vous. 

L’absence à un ou plusieurs rendez vous donne lieu à 

un appel ou un courrier par le thérapeute ou le 

référent du jeune afin de vérifier ce qu’il souhaite 

pour la suite de la prise en charge. Cette procédure 

devrait permettre de limiter les patients « perdus 

de vue », ce qui est un des objectifs du réseau de 

santé.  

 

De nouveaux professionnels ont intégré ESJ/MDA 

et participent au réseau. Deux infirmières du CMPA 

de Salon, Karine Couvert et Solène Porteu, et un 

thérapeute familial libéral, Jean Yves Hanany ont 

apporté leur expérience et leurs spécificités et se 

sont parfaitement intégré au fonctionnement.  

 

Nous avons poursuivi les rencontres régulières avec 

les partenaires du réseau. Ce fut le cas avec l’équipe 

de l’unité d’hospitalisation OXALYS d’Aix en 

Provence, celle du CMP adultes de Salon et celle du 

CMP de Lambesc.  

 

Les psychiatres et psychologues du réseau se sont 

réunis régulièrement afin d’échanger sur leurs 

pratiques et harmoniser leur fonctionnement. Ces 

rencontres ont conduit à la proposition de 

rencontres plus élargies entre thérapeutes et 

accueillants. La première de ces rencontres a eu lieu 

le 8 novembre : elle fut l’occasion d’échanges riches 
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et a conduit à la clarification des articulations entre 

thérapeutes et accueillants  fonctionnements. 

 

Le réseau de santé vient de vivre sa dernière année 

de fonctionnement en tant que tel. En effet, son 

financement sous forme d’une enveloppe spécifique 

va disparaître en 2011 au profit du financement 

global de la Maison des Adolescents. 2011 sera une 

année de transition vers un fonctionnement nouveau. 

Cependant, ses principes fondateurs n’ont pas de 

raison de disparaître : réactivité, pluridisciplinarité, 

décloisonnement des pratiques, mise en lien des 

professionnels à partir de synthèses, de réunions 

cliniques et de formations communes.  

Il nous appartient de développer encore le travail en 

réseau qui est au cœur du projet MDA. Ce 

développement devra s’appuyer sur les apports et 

les compétences de chaque professionnel, en 

maintenant la réflexion clinique sans pour autant 

médicaliser plus que nécessaire le mal être des 

adolescents. 

 

 

 

 

 

 
 
Les objectifs du réseau 
 
Le réseau de santé adolescent a pour objectif l’amélioration de la prise en charge du mal-

être des adolescents, de la crise juvénile ou de l’émergence de pathologies somatiques 

psychologiques ou sociales propres à cette tranche d’âge (11 – 25 ans). 

 

L'objectif général du projet est de réduire les manifestations de mal-être des jeunes les plus en 

difficulté de la file active de la MDA nord des Bouches du Rhône. 

 

Les objectifs opérationnels : 

op1-Diversifier les modalités de prises en charges 

op2-Coordonner et animer le réseau de professionnels de santé 

op3-Rendre le jeune acteur de son projet de soin 

 

  



 

93 
 
   MDA13nord 

Les étapes du parcours du patient 

N°, Nom et lieu de 

l’action 

Evènement ou 

décision ayant 

déclenché cette 

étape 

Responsable 

du bon 

déroulement 

de l'étape 

Action du responsable 

Résultat de 

l'action 

attendu 

1 – Accueil 
 

à la MDA 

Sollicitation 
Par un professionnel 

Relation 
Référent 

Le référent accueille le jeune, 
Sollicite la commission de validation 

pour orientation à Espace Santé 
Jeunes ou en externe, ou CHG ou 

réseau  selon les critères d'inclusion 
repérés. 

-Repérage des 
critères 

-Orientation 

2 -Commission de 
Validation 

 

à la MDA 

Critères d'inclusion 
repérés 

Coordonnateur 
administratif 

Le coordonnateur réunit le comité de 
validation, étudie le bilan d'accueil et 
le projet thérapeutique envisagé avec 

le référent concerné, le médecin 
coordonnateur et l'équipe de 

validation. Le coordonnateur  garantit 
la création de fiche de liaison, ouvre 

le dossier du jeune. 

-Orientation 
-Validation du 

projet 
thérapeutique 

3 – Inclusion 
à la MDA 

Projet 
thérapeutique 
validé par la 

commission de 
validation 

Médecin 
Coordonnateur 

Le médecin coordonnateur valide 
l’inclusion du jeune dans le réseau 

selon les critères prédéfinis. 
Si le jeune est adressé par un 
médecin traitant, le médecin 

coordonnateur envoie un courrier au 
médecin. 

Inclusion 
validée 

4 - Suivi référent 
A la MDA 

Suite à l'inclusion Référent 

Le référent informe le jeune de son 
inclusion dans le réseau. Il recueille 

l'engagement du jeune et le 
rencontre périodiquement en plus de 

l'équipe thérapeutique. 
Evalue les besoins de modification du 

projet du jeune 
Réfère au coordonnateur et/ou au 
médecin coordonnateur (réunion de 

suivi) 

Bon 
déroulement du 

projet 
thérapeutique 

5 - Prise en charge 

thérapeutique 
Soit à la MDA 

Soit à l’extérieur 
(cabinet) 

Soit au CHG 
(spécialiste) 

Suite à l'inclusion Thérapeute 

Le thérapeute reçoit régulièrement le 
jeune en rendez-vous ou consultation 
Contacte le référent et/ou la cellule 
de coordination en cas de nouveaux 

besoins ou de problèmes dans le 
parcours 

Prise en charge 
thérapeutique 

6 - Synthèse 
périodique 
A la MDA 

Au cours de la prise 
en charge 

thérapeutique 

Coordonnateur 
Administratif 

Médecin 
Coordonnateur 

Tous les 3 mois, la cellule de 
coordination vérifie le bon 

déroulement de la prise en charge 
après avoir demandé au thérapeute 
de rédiger un bilan intermédiaire 

Validation de la 
poursuite du 

projet ou 
réadaptation 

7 - Synthèse de 
Suivi 

A la MDA 

Suite à l'inclusion 
Suite à la demande 
du référent ou du 

Médecin 
Coordonnateur 

Le coordonnateur réunit la 
commission de validation. 

Le médecin valide les modifications 

Modification du 
projet 
Sortie 
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coordonnateur du projet thérapeutique lors de cette 
commission 

8 - Gestion 
Urgence soit à la 

MDA 

Soit au CHG 

Suite inclusion 
En cas d'urgence 

signalée par le 
jeune ou le 

professionnel du 
réseau 

Médecin 
Coordonnateur 

Sur proposition du référent, le 
coordonnateur et/ou le médecin 

décide d'orienter le jeune pour une 
hospitalisation d'urgence 

Hospitalisation 
Modification du 

projet en 
réunion de suivi 

9 – Relance 
à la MDA 

Absence du jeune à 
un rendez-vous Référent Le référent relance le jeune 

Retour dans 
prise en charge 

Sortie 

10 - Fin de prise en 
charge 

à la MDA 

Décision de fin de 
prise en charge en 

commission de 
validation 

Référent 
Thérapeute 

Le référent ou le thérapeute signifie 
au jeune sa fin de prise en charge 

Sortie du 
réseau 

 

 

La procédure d'inclusion des jeunes dans le réseau 
 

La procédure d'inclusion dans le réseau est la suivante. Un jeune en difficulté se présente à 

l'accueil de l'ESJ; une fiche de renseignements est remplie, spécifiant la date, le type et le 

motif du contact et des renseignements sociodémographiques sur l'adolescent. Puis, l'adolescent 

est immédiatement orienté vers un accueillant qui est identifié alors comme son référent. 
Au cours des premiers entretiens avec le référent, est évalué le type de difficultés auxquelles 

est confronté le jeune. 
Une proposition d'inclusion dans le réseau est faite au jeune lorsque le référent identifie la 

présence d'un ou de plusieurs critères d'inclusion.  Le cas de l'adolescent est ensuite exposé et 

discuté au cours de la commission de validation et une décision d'inclusion dans le réseau est 

prise à l'issue de la commission. 
Le  projet thérapeutique discuté en amont entre le patient et le référent est formalisé ou 

ajusté. 
Les procédures réseau supposent que l'engagement du jeune soit formalisé au cours de 

l'entretien suivant avec son référent par la signature effective d'un contrat d'adhésion qui sous-

entend l'acceptation du projet thérapeutique. 
 

  



 

 
 

Les chiffres-clés 

 

File active au 31/12/2010 

 

1 - Typologie des jeunes du réseau

 

 

 

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

2 - Tranches d’âges 

 

Garçons; 45
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 : 114 jeunes 

Typologie des jeunes du réseau 

Filles Garçons 

69 45 

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

11-14 ans 37 

15-17 ans 36 

18-20 ans 26 

21-25 ans 15 

Filles; 69

Garçons; 45

 MDA13nord 

  

Comme l’année précédente, les filles ont été les plus nombreuses à être prises en charge par le 



 

 
 

 

 

 

Les 11-17 ans représentent 64% des jeunes inclus dans le réseau. Les jeunes majeurs 
représentent 36%. 

 

3 - Situations professionnelles et scolaires

 

 

 

18-20 ans; 26
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17 ans représentent 64% des jeunes inclus dans le réseau. Les jeunes majeurs 

Situations professionnelles et scolaires 

collégien 41 

Primaire 2 

déscolarisé 1 

étudiant 8 

formation 8 

lycéens 37 

salarié 6 

sans situation 11 

11-14 ans; 37

15-17 ans; 36

20 ans; 26

21-25 ans; 15
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17 ans représentent 64% des jeunes inclus dans le réseau. Les jeunes majeurs 



 

 
 

 

Les jeunes scolarisés sont les plus nombreux
1 seul jeune est référencé comme déscolarisé.

 

4 - Territoires géographiques

 

Alleins

Aurons

Berre 

Charleval

Coudoux

Eygalières

Eyguières

Grans 

Istres 

La Fare

 

 

lycéens; 37

salarié; 6
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Les jeunes scolarisés sont les plus nombreux : 36% de collégiens et 32% de lycéens. Cette année, 
1 seul jeune est référencé comme déscolarisé. 

Territoires géographiques 

Alleins 1 La Roque 1 

Aurons 1 Lamanon 3 

 1 Lambesc 3 

Charleval 1 Lançon 9 

Coudoux 1 Mallemort 2 

Eygalières 1 Marignane 1 

Eyguières 2 Pelissanne 6 

 3 Salon 68 

 2 Senas 3 

La Fare 3 St cannat 1 

 St chamas 1 

collégien; 41

Primaire; 2

déscolarisé; 1

étudiant; 8

formation; 8

ss situation; 

11
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: 36% de collégiens et 32% de lycéens. Cette année, 

Primaire; 2

déscolarisé; 1



 

 
 

Les jeunes du réseau sont en majorité domiciliés à Salon de Provence (60%), les autres étant 
répartis dans 21 communes. 

5 - Problématiques rencontrées
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Trouble du comportement

Difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle

Risque suicidaire majeur
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Violences  agies  et/ou subies

Troubles psychotiques

Conduites à risques

Isolement familial

Troubles 

Déscolarisation

Pathologie somatique
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Les jeunes du réseau sont en majorité domiciliés à Salon de Provence (60%), les autres étant 

Problématiques rencontrées 

Trouble du comportement 17 

Dépression 22 

Etat anxieux 23 

Difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle 

1 

Risque suicidaire majeur 7 

Tentative de suicide 3 

Violences  agies  et/ou subies 22 

Troubles psychotiques 1 

Conduites à risques 5 

Isolement familial 9 

Troubles du sommeil 2 

Déscolarisation 1 

Pathologie somatique 1 

 MDA13nord 

Les jeunes du réseau sont en majorité domiciliés à Salon de Provence (60%), les autres étant 
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Cette année, on note une augmentation des jeunes ayant des problématiques de violences agies 

et/ou subies, puis par ordre décroissant, état anxieux, dépression, trouble du comportement. 

Cela confirme notre impression d’être confrontés à des manifestations psychiatriques de mal 

être. 

92% des jeunes cumulent deux voire trois problématiques pour lesquelles ils sont pris en charge 

dans le réseau.  

Pour les jeunes pris en charge pour T.S. ou risque suicidaire majeur : 6 propositions 

d’hospitalisation ont été faites. Parmi eux, quatre patients l’ont acceptée. Pour les autres, nous 

avons mis en place un suivi ambulatoire intensif.  

 

Les situations sont toutes abordées en commission de validation avec le référent et le médecin 

coordinateur et revues systématiquement tous les 2 ou 3 mois selon les difficultés rencontrées 

et le suivi mis en place. 

 

Une attention particulière est portée aux jeunes qui ne viennent pas au rendez-vous fixés. Un 

système de relance a été mis en place soit par téléphone, soit par courrier par le référent ou 

bien par le thérapeute, afin de limiter au maximum les jeunes perdus de vue.  

80% des jeunes viennent aux rendez-vous fixés. 

6 - Les offres de soin dans le cadre du réseau  

 

-Art-thérapie : 3 jeunes ont bénéficié de 27 séances. 

L’art-thérapie est une technique qui utilise l’expression artistique dans l'aide aux personnes qui 

ont des troubles psychiques (désordres émotionnels, stress, manque de confiance) ou des 

difficultés d'apprentissage. L’art-thérapeute a utilisé le plus souvent avec les jeunes le modelage 

de la terre qui ne requiert pas de technique particulière. Un résultat encourageant et valorisant a 

été obtenu rapidement. Cette technique a permis d’accompagner avec souplesse les adolescents 

en souffrance et a favorisé l’expression des jeunes, leur ont appris à communiquer autrement et 

mettre des mots sur leur ressenti. 

 

-Consultations médicales : 6 jeunes ont bénéficié de 19 consultations. Ce sont surtout des jeunes 

ayant des problèmes d’addiction ou des problèmes liés leur comportement alimentaire. 

 

-Suivi psychologique : 52 jeunes ont bénéficié de 402 suivis psychologiques. 
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-Evaluation psychiatrique 45 jeunes ont bénéficié de 203 entretiens d’évaluation psychiatrique 

Elle permet d’évaluer la symptomatologie, le contexte d’émergence de la crise, l’impact de celle ci 

sur l’entourage familial et de mettre en place la prise en charge la plus adaptée  pour les 

adolescents repérés par les référents comme les plus en difficulté : suspicion de psychose, crise 

suicidaire aigue, trouble grave des conduites alimentaires... Ces rendez-vous débouchent le plus 

souvent sur un suivi psychologique hebdomadaire associé à un suivi médical mensuel. Le médecin 

psychiatre a constaté cette année qu’un nombre non négligeable de patients ont nécessité une 

prescription médicamenteuse. 

 

 

7 - Nombre de jeunes inclus en 2010 : 87 jeunes 

 

Filles Garçons 

52 35 

 

11 et 17 ans 18-25 ans 

63 24 

 

8 - Motifs d’inclusion 

 

Trouble du comportement 11 

Risque suicidaire majeur et TS 8 

Conduites à risques 4 

Isolement familial et/ou social 9 

Déscolarisation 1 

Violences subies et/ou agies 14 

Troubles anxieux 21 
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La dépression, le risque suicidaire majeur et la tentative de suicide sont des critères de premier 

rang qui permettent l’inclusion systématique du jeune dans le réseau et qui représentent 30% des 

critères retenus. 

Les troubles du comportement et l’état anxieux sont des critères de deuxième rang associés à 

d’autres problématiques telles que des difficultés familiales, isolement, problèmes scolaires. 

Les troubles du comportement incluent les troubles du comportement alimentaire. 

Taux de jeunes cumulant plusieurs critères d’inclusion : 92% 

67% des jeunes nouvellement inclus ont un suivi psychologique dont 70% bénéficient d’une prise 

en charge multiple.  

En plus des synthèses systématiques tous les 2 ou 3 mois qui suivent l’inclusion du jeune, 42 

synthèses supplémentaires ont eu lieu qui ont concerné 30 jeunes. Des réadaptations de projet 

sont effectuées après ces synthèses.  

En moyenne ce sont 6 professionnels présents par synthèse : référent, médecin généraliste, 

psychologue, sophrologue, psychiatre, éducateur spécialisé, coordinatrice administrative, 

secrétaire et 1 ou 2 professionnels extérieurs qui connaissent la situation (souvent 

professionnels de l’éducation nationale). 

 

9 - Nombre de jeunes sortis en 2010 : 81 jeunes 

 

Dépression 18 

Pathologie somatique 1 
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Filles Garçons 

59 22 

 

11 et 17 ans 18-25 ans 

52 29 

 

10 - Motifs de sortie 

 

 

 

 

 

 

 

54% sont sortis du réseau avec une fin de prise en charge décidée en commun par le jeune et le 
thérapeute. Les objectifs de soins fixés au départ du projet thérapeutique sont atteints pour 
55% ou partiellement atteints pour 45%. 

Sont considérés perdus de vue les jeunes qui, au bout de 3 à 4 relances, ne se sont pas 
manifestés. Ils représentent 22%. Ce chiffre est en baisse en raison de la mise en place d’une 
procédure relative aux relances. 

11 jeunes sont sortis contre avis. Ils n’ont pas adhéré à leur projet thérapeutique ou bien ils ne 
sont pas suffisamment prêts à s’engager dans un suivi à long terme. 

  

Déménagement 8 

Fin de pec 44 

Perdus de vue 18 

Sortie contre avis 11 
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La commission de validation 

 

Le comité de validation se compose du psychiatre coordonnateur du réseau, d'une coordinatrice 

administrative (directrice adjointe Espace Santé Jeunes), d'une secrétaire, d’une psychologue, 

d’une assistante sociale et du référent du jeune. Cette commission est en charge des décisions 

d'inclusion et de sortie dans le réseau et s’appuie sur le coordinateur médical qui s’assure des 

critères cliniques déterminant la prise en charge du jeune dans la réseau, de la bonne articulation 

des différentes prises en charge dont bénéficie le jeune, d’interroger et réinterroger 

régulièrement les choix opérés par les professionnels et les objectifs attendus. 

En 2010, la Commission de Validation, instance principale du réseau, s’est tenu régulièrement une 

fois par semaine mais sa durée a été rallongée à 1h30 au lieu de 1h, le vendredi de 14h à 15h30. Il 

devenait nécessaire de consacrer plus de temps à cette commission devant le nombre croissant 

de jeunes à intégrer dans le réseau ou à orienter vers un psychologue, constat que nous avions 

fait l’an dernier.  
 

Réunion de travail interdisciplinaire « de l’accueil au 

thérapeutique » 

 

Les psychiatres et psychologues du réseau se réunissent une fois par trimestre afin d’échanger 

sur leurs pratiques et harmoniser leur fonctionnement. Ces rencontres ont conduit à la 

proposition d’une rencontre plus élargie entre thérapeutes et accueillants. 

Cette réunion a eu lieu le 8 novembre 2010 dans les locaux d’Espace Santé Jeunes/MDA de Salon 

de Provence. 
 

Objectifs  

-Réfléchir ensemble à l’orientation vers les thérapeutes 

-Aborder la place du référent dans la prise en charge et comment faire coïncider le suivi 

référent et le suivi du thérapeutique ? 

-Travailler sur la question des informations que le professionnel peut communiquer aux parents 
 

Bénéficiaires   

18 professionnels : éducateurs santé, éducateur spécialisé, psychologue, conseillères conjugales 

et familiales, sophrologue, thérapeutes familiaux, pédopsychiatre 
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Cette journée a été l‘occasion de présenter 2 nouveaux professionnels du réseau : 1 CCF 

d’ESJ/MDA et 1 thérapeute familial, installé à Salon en libéral. 

Lors de cette réunion ont été abordées les questions et thèmes suivants : 

- Comment adresser un jeune vers un thérapeute alors qu’il n’a pas forcément de demande « psy » 

et qu’il a développé une relation de confiance avec l’accueillant ? 

- Comment l’accueillant peut il gérer les situations de transfert massif sur sa personne ? 

- Comment s’assurer que le jeune va effectivement rencontrer le thérapeute après la commission 

de validation ? 

- Comment faciliter cette adresse ? 

- Intérêt des entretiens en binôme accueillant-thérapeute pour le passage de relais 

- Faut-il prévenir les parents de la mise en place d’un projet thérapeutique pour leur enfant et, si 

oui, à quel moment ? 

- Intérêt clinique d’impliquer les parents dans l’accompagnement du jeune ? 

Ces thèmes ont été l’objet d’échanges riches et d’une élaboration en commun. 

Quelques rappels et préconisations ont été proposés lors de cette réunion : 

- Tout jeune doit être revu par le référent après la Commission de Validation  

- Il est souhaitable qu’au moins un entretien soit proposé au jeune par le référent après la 

première rencontre avec le thérapeute  

- Il est souhaitable, mais non systématique, que les parents soient impliqués dans le projet 

thérapeutique. 
 

Le fonctionnement du réseau permet de  
 

- Faciliter l’accès aux soins des adolescents en grande souffrance psychologique et/ou sociale en répondant le 

plus précocement possible aux demandes des adolescents ou de leur entourage ; 

- Proposer une prise en charge multidisciplinaire (psychiatrique, psychologique, sociale, éducative, pédagogique…) 

quand l’intervention d’un seul professionnel serait insuffisante ; 

- Assurer la coordination, la cohérence et la continuité de cette prise en charge (35 professionnels actifs au 

sein du réseau en 2010) ; 

- Permettre de décloisonner les pratiques pour une meilleure efficience thérapeutique : ainsi des intervenants 

des secteurs public et privé, de disciplines différentes, se référant à des champs théoriques variés peuvent se 

rencontrer, échanger dans des temps formalisés (réunions de synthèse) afin de mieux -connaître leurs domaines 

d’interventions réciproques ; 

- Favoriser l’enrichissement, la formation mutuelle des professionnels au contact d’adolescents.
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Le R.A.P. 

(Relais  Ados  Parents) 

de Lançon-de-Pce 

 

 
  

� : CCAS – Place André Wolff – Rue Conseiller de Trets 

13680 Lançon-de-Provence 

℡℡℡℡ : 04-90-42-98-03  

Le R.A.P est ouvert au public : 

 
- Le Mercredi de 14h00 à 17h30 
- Et sur RDV 

L’équipe du RAP en 2010 : 
 
Alexandra FERRA 
Célia CHOBEAUX 
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Relais Ados Parents 

Service Prévention Jeunesse de Lançon–de-Provence 

 

Présentation : 

Dans le cadre de la convention entre le CCAS de Lançon-

de-Provence et Espace Santé Jeunes / MDA, le Relais 

Ados Parents, dispositif d’accueil proposé par le Service 

Prévention Jeunesse, et soutenue par l’ESJ/MDA a 

ouvert le Mercredi 16 Décembre 2009. 

• Les actions collectives 

Le 15.01.2010 : Enquête sur les besoins des jeunes du 

Val de Sibourg par le biais de questionnaires. 

12 jeunes rencontrés de 11 à 25 ans : uniquement des 

garçons. 

Les besoins recensés : 

- Redonner vie au quartier 

- Actions de prévention collectives (weekends, 

soirées ou mercredi après – midis pour les plus 

jeunes) : par ordre de préférence : conflits 

familiaux (5), conduites à risques (4), 

adolescence (3), addictions (2), échec scolaire 

(2), sexualité et contraception (2), diététique (1) 

Le 26.01.2010 : Intervention en commission plénière 

Conseil Municipal Junior (CMJ) sur le thème de l’entrée au 

collège et prévention sur les relations filles garçons. 

22 jeunes de 10 à 12 ans : 15 élus CMJ et 7 élèves de 

CM2 

Les thèmes abordés : 

- L’arrivée au collège avec l’organisation 

(changement de salle de classe, différentes 

matières), la peur de l’inconnu (à qui demander de 

l’aide…), le racket… 

 - La sexualité : comment fait – on les bébés, 

l’utilisation du préservatif... 

 - Jeu « Titeuf » élaboré par Espace Santé 

Jeunes/MDA 

Le 30.03.2010 : Film / Débat sur le thème de 

l’adolescence, en direction des parents, animé par Marie–

Claire NAVARRO et Carmelo FRANCHINA : Ils ont 

abordé quelques notions théoriques sur l’adolescence avec 

les stades de développement psychique, le court métrage 

« SANS MAUX DIRE : EVA » a été projeté, suivi d’un 

échange avec les parents. 

Une vingtaine de parents présents dont un papa, faisant 

des retours positifs par les échanges et en demande 

d’autres rencontres. 

Le 04.06.2010, intervention dans le cadre du Bus Jeunes 

Relais au Val de Sibourg avec différents 

professionnels de 17h à 20h30:  

- 10 Garçons : 2 de 13 ans, 8 de 14 à 16 ans 

Cette action a permis de rencontrer des partenaires 

locaux comme l’APE, l’entraineur de boxe ou encore des 

parents, très intéressés et satisfaits que ce type 

d’intervention soit proposé à Val de Sibourg. 

Le 30.11.2010 : Soirée - Débat « Adolescence et 

Scolarité » animée par Marie – Claire Navarro et Carmelo 

FRANCHINA, de 20h à 22h. 

 

• Les accueils collectifs : 

Le 27.01.2010 : Accueil de jeunes conseillers municipaux 

CMJ en permanence RAP, suite à l’information de la 

veille : 2 garçons de 10 ans : discussions autour de la 

sexualité et des conflits familiaux. 

Le 10.03.2010 : Accueil d’un groupe de jeunes en 

permanence RAP : 7 jeunes de 10 à 12 ans 

Les thèmes abordés : l’alimentation, la puberté, les 

relations filles / garçons, les changements du corps. 

Le 07.04.2010 : Accueil d’un groupe de jeunes en 

permanence RAP : 4 jeunes  de 10 à 12 ans 
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Les thèmes abordés : l’équilibre alimentaire, la puberté et 

sexualité. 

Le 21.04.2010 : Accueil d’un groupe de jeunes en 

permanence RAP : 3 jeunes de 10 à 12 ans 

Les thèmes abordés : DVD « Super size me », la 

Malbouffe et l’équilibre alimentaire. 

• Les accueils individuels : 

4 jeunes de 9 à 17 ans suivis en binôme par l’éducatrice 

santé d’ESJ/MDA et la coordinatrice du service jeunesse, 

puis cette dernière a continué seule les suivis. 

Les intervenants et partenaires : 

- ESJ/MDA : Célia Chobeaux / Roger Serviès / 

Stéphanie Besnard / Carmelo Franchina / Marie-

Claire Navarro 

- Mission Locale : Christophe Despert / Jean - 

François Bruneau  

- TMS : Angélina Joyeux 

- CCAS / Service Prévention Jeunesse : Carine 

Rayon / Alexandra Ferra 

- Secteur Animations Jeunes du CLASSEC : Serge 

De Oliviera  

- Les jeunes sont majoritairement orientés par 

ESJ ou par le CMP de Salon. 

Un partenariat local est également très actif avec les 

écoles primaires, le CMJ, le service scolaire, les membres 

de la Commission Locale de Prévention de la Délinquance. 

Les médecins et autres professionnels paramédicaux ont 

également été informés de l’ouverture du RAP. 

Le CCAS assure également un partenariat actif avec les 

autres CCAS, MJD, MDS, notamment dans le cadre de la 

communication pour les actions collectives. 

Dans le cadre du dispositif Bus Jeunes Relais, le 

partenariat est aussi très étroit avec la Mission Locale du 

Pays Salonais et TMS.  

Bilan : 

- 5 actions collectives 

- 4 accueils collectifs avec une moyenne de 5 

jeunes par accueil de 10 à 12 ans 

- Aucun accueil spontané lors des permanences 

- Pas de suivis de parents 

- 12 jeunes accueillis d’Avril à Novembre, avec une 

moyenne d’âge de 13,5 ans  

Les perspectives d’adaptation pour l’année à venir : 

Les accueils collectifs : Les actions en direction du CMJ 

pourront être maintenues, en fonction du besoin. 

Les actions collectives : Le dispositif Bus Jeunes Relais 

sera reconduit 2 fois par an : une fois au Village (centre 

ville ou quartiers périphériques) et une fois à Sibourg ou 

aux Baïsses, avec pour partenaire le Secteur Animations 

Jeunes de la Ville. La soirée – débat pour les parents sera 

reconduite 2 à 3 fois par an, en fonction du nombre de 

demandes. 

Les accueils individuels : Compte tenu du constat, le 

fonctionnement en binôme tous les quinze jours sera 

interrompu. Seuls les jeunes Lançonnais seront désormais 

accueillis au RAP. 
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Antenne MDA 

 

Le P.A.E.J 
 

de Miramas 

 

� : Place des Vents Provençaux - 13140 Miramas 

℡℡℡℡ (MDD) : 04-90-50-30-96 -�  06-33-19-81-66 

@ :  lefrancpaej@orange.fr 

Le PAEJ est ouvert au public : 

 
- Le Mardi de 14h à 19h 
- Le Mercredi de 13h30 à 19h 
- Le Vendredi 14h à 17h  

L’équipe du PAEJ en 2010 : 
 
Corinne LEFRANC,  
Benjamin DES RIEUX,  
Valérie LANTONNET,  
Karine RAOULT,  
Laurence DIMITROV,  
Sophie LONGERON,  
Gilles RONIN 
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L’accueil : 
 

Quelques Chiffres-clefs de l’activité du P.A.E.J. de Miramas 
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2010 

 
Pour cette année, l’antenne de Miramas de la MDA a reçu  
 
 

Catégorie Féminin Masculin Total 

Adulte 33 7 40 
Jeune 72 67 139 
Total 105 74 179 

 

Orientation par des professionnels : 
 

Bouche à oreille 21 
Action de prévention 14 

Collèges 23 

Lycées 19 
CMP Adulte/enfant 9 

Mission Locale 29 
Autres Partenaires 24 

 
 
Les problématiques principales rencontrées : 
 
 
 
 
 
  

Mal-être/souffrance 35 
Problèmes de comportement 26 

Informations diverses 26 
Troubles alimentaires 1 
Plaintes somatiques 4 

Anxiété/stress 9 
Difficultés relationnelles 8 
Problématiques familiales 8 
Consommation de produits 8 
Violences agies ou subies 5 

difficultés sociales 6 
problème scolaire 3 
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Les actions de prévention 
 
 

Etablissements 

scolaires et autres 

structures 

Thématique 

Nombres 

d’interventions Nombre 

Lycée agricole privé 

Fontlongue 

Prévention des 
IST/SIDA 

3 séances de 2h 21 jeunes 

Lycée professionnel    
les Alpilles 

Voir Bilan de la MILDT 

Prévention des 
addictions 

18 séances de 2h 110 jeunes 

Au PAEJ de Miramas 
Action continue                          

de nov 2009 à juin 2010 

Espace de discussions 
thématiques pour les 

adolescents en 
Partenariat avec le 

SESSAD 

8 séances de 2h 11 jeunes 

Collège Miramaris 
Action continue sur l’année 

scolaire 2009-2010 

Jeux de société : 
« je » en société 

 
15 séances de 2h 14 jeunes 

Collège Miramaris 
« mangez-mieux, bougez 

mieux » 
4 séances de 2h 55 jeunes 

Collège Carraire 
Prévention des 

addictions 
14 séances de 2h 196 jeunes 

Mission locale Ouest 

Provence/PAEJ/Foyer 
St Exupéry/Ateliers 

de la crau /AFE 
Action continue                    

de janv. à déc. 2010 

« Pause café santé » 
Action partenariale 

portée par la Mission 
Locale Ouest Provence 

9 séances de 2h30 62 jeunes 

Collège Miramaris 
Bilan à venir en 2011 

« Questions de 
prévention » 

« Questions des 
origines » 

3 séances de 2h 
5 séances de 2h 

13 jeunes 
17 jeunes 

Collège Miramaris 
Groupes de paroles 

parents 
3 séances de 1h30 28 parents 

LP les Alpilles 
Prévention des 

IST/SIDA 
1 séance de 4h00 88 jeunes 

LP les Alpilles 
Prévention des 

addictions 
2 séances de 2h 17 jeunes 
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Prévention du SIDA au lycée agricole Fontlongue 

 

Présentation de l’action  

Cette action a pour but d’apporter les connaissances 

nécessaires sur le SIDA afin de prévenir les 

comportements à risque. Elle permet aussi à ce 

groupe d’être en position de relayer l’action à leurs 

pairs avec la création d’outils de communication.  

 

Lieu d‘intervention et dates 

Les séances se sont déroulées au Lycée Agricole 

Fontlongue de Miramas les 05/01, 08/01 et 20/01. 

Chaque séance dure 2h. 

 

Objectifs 

- Prévenir les comportements sexuels à risque chez 

les jeunes de 15 à 25 ans 

- Informer sur le VIH SIDA et les IST 

- Permettre une appropriation des connaissances 

par la création d’outils 

- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux 

adaptées 

Bénéficiaires 

1 classe de première de 21 élèves du lycée 

Fontlongue (16-18 ans) 

 

Intervenants et Partenaires 

Mlle CHOBEAUX, éducatrice santé 

Mr DES RIEUX, éducateur spécialisé 

 

Bilan 

Les 3 séances ont permis aux élèves de s’approprier 

les connaissances de base comme l’atteste le taux 

de bonnes réponses aux questionnaires de 

connaissance distribué en fin d’action. La réalisation 

d’affiches portant sur différents thèmes (mode de 

transmission, épidémiologie, piercing, tatouage, 

idées reçues) a aidé à cette acquisition des 

connaissances. L’exposition a été installée dans le 

« self » afin que tous les élèves du lycée puissent 

prendre connaissance de ces données. 
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Espace de discussion pour les ados 

 

Présentation de l’action  

Le SESSAD le verdier a sollicité le PAEJ pour la co-

construction d’un projet de groupes de discussion en 

direction des adolescents, sur des thématiques 

choisies par les jeunes.  

Ce projet est parti du constat qu’il semblait 

nécessaire de proposer des temps de parole et 

d’élaboration sur des thèmes sensibles de manière à 

limiter, dans la mesure du possible, les conduites 

déviantes (violence, conduites addictives, relation 

aux pairs, mal-être, comportement sexuel 

inadapté,…) et le mal être psychique. 

D’autres partenaires de la ville de Miramas ont été 

associés pour monter un projet contenant et continu 

sur l’année en mettant à profit les ressources et 

compétences de chacun des professionnels. 

 

Lieu d‘intervention et dates 

Au PAEJ de Miramas, 1 séance par mois de 

novembre 2009 à juin 2010. 

 

Objectifs 

- Proposer un espace d’élaboration et de réflexion 

commune sur des sujets qui questionnent, 

interpellent ou inquiètent les jeunes. 

- Favoriser l’intégration sociale 

- Faire connaître aux jeunes des dispositifs 

d’accueil de soin de leur ville et rencontrer des 

personnes ressources 

 

 

Bénéficiaires 

11 jeunes de 11 à 15 ans 

Intervenants et Partenaires 

Mme SOUBIAS, psychologue, sessad Le Verdier 

Mme CALMET, éducatrice spécialisée, sessad Le 

Verdier 

Mme PAULEAU, infirmière, sessad Le Verdier 

Mme BRUN, éducatrice spécialisée, sessad La 

Chrysalide 

Mr MANZANARES, éducateur spécialisé, sessad La 

Chrysalide 

Mr MOUTET, formateur sapeur pompier de 

Miramas 

Mme RAOULT, psychologue, CMP Enfants et 

Adultes Miramas 

Mr DES RIEUX, éducateur spécialisé, PAEJ 

Miramas 

Mme LEFRANC, directrice adjointe, ESJ-MDA 

Nord des BDR 

 

Bilan 

L’objectif de proposer aux jeunes un espace 

d’élaboration semble avoir été atteint sur 2 

aspects : les thématiques abordées avec une 

participation active et productive des jeunes ; la vie 

du groupe avec une prise de recul amenée par les 

adultes sur les interactions à l’œuvre et leur 

régulation. Un troisième aspect a émergé avec le 

transfert en dehors des séances de discussions sur 

les thèmes abordés. 
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L’objectif qui consistait à favoriser l’intégration 

sociale et l’ouverture sur un dispositif où personne 

n’est stigmatisé n’a été que partiellement atteint 

dans la mesure où seulement 1 jeune non suivi par 

une des structures médico-sociales partenaires a 

participé. Toutefois le groupe s’est révélé 

relativement homogène dans son niveau 

d’élaboration, ses attentes et centres d’intérêt et 

cela a favorisé le libre échange et la participation 

active. Par ailleurs il est intéressant de noter 

l’ouverture d’esprit et le respect de la différence 

dont ont fait preuve tous les jeunes du groupe 

pendant toute l’année. 

Enfin, de part les différents intervenants présents 

sur cette action, les jeunes ont pu repérer 

différents lieux où ils pouvaient se rendre s’ils 

ressentaient le besoin de poser des questions plus 

personnelles. 
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Jeux de société ; « je » en société 
 

Présentation de l’action  

Comme chaque année, le PAEJ/MDA en partenariat 

avec le collège Miramaris est intervenu dans la 

classe de 4ème EGPA. Cette année, la demande était 

de travailler sur la notion d’identité de classe. Les 

enseignants ainsi que la directrice de la EGPA ont 

constaté une grande difficulté pour ces élèves à 

être ensemble, aucune osmose ne semblant se faire 

depuis l’année de 6ème.  

L’idée proposée par les intervenants du PAEJ/MDA 

a été de travailler sur les jeux de société afin 

d’amener ces élèves à jouer ensemble dans des 

règles et un cadre bien établi. Chaque partie de jeu 

était ensuite reprise sous la forme d’un groupe 

d’échange ou chacun pouvait exprimer son ressenti. 

La finalité du projet est de créer un jeu de société 

avec les élèves. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Collège Miramaris, 15 séances de 2h entre octobre 

2009 et juin 2010. 

 

Objectifs 

- Développer l'identité du groupe 

- Améliorer la communication entre élèves 

- Créer des liens à partir de jeux collectif 

 

Bénéficiaires 

 Classe de 4ème EGPA de 14 élèves entre 13 et 14 ans 

 

Intervenants et Partenaires 

Valérie LANTONNET, psychologue,  

Mme MATHIEU, enseignante EGPA, Collège  

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé 

PAEJ/MDA 

 

Bilan 

Cette action a été très intéressante au niveau du 

contenu, des échanges, de la réalisation du jeu de 

société et des résultats. 

Les intervenants se sont attachés tout au long des 

séances à observer la dynamique de groupe et ont 

ainsi pu agir à ce niveau. Malgré la présence de 

nombreux conflits entre les élèves en début 

d’action, le groupe a petit à petit trouver son 

rythme, réalisant eux mêmes à la fin de l’action 

l’organisation et l’animation des parties de jeux. Les 

échanges réalisés à la fin de chaque partie ont 

permis à certains plus en retrait dans le groupe de 

prendre position contre certains leaders et de 

s’affirmer.  

Le jeu de société qui a finalement été créé est un 

jeu de plateau où le but est de passer une journée 

au collège et d’en sortir le plus vite possible en 

évitant les heures de colle, en répondant à des 

questions de culture générale (que les élèves sont 

allés demander eux mêmes à différents 

enseignants), en participant à des ateliers théâtre, 

en évitant les bagarres dans la cour… 

Content du travail réalisé, les élèves ont demandé à 

ce que de nouvelles interventions puissent avoir lieu 

lors de leur année de 3ème, interventions portant sur 

des thèmes généraux de santé. Ce nouveau projet 

est en cours.   
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« Manger mieux, Bouger mieux »… au Collège Miramaris 

Présentation : 

L’infirmière scolaire, relais indispensable au sein de 

l’établissement, a sollicité le PAEJ/MDA de 

Miramas pour intervenir sur l’équilibre alimentaire 

dans le cadre de l’éducation nutritionnelle. Elle 

propose de travailler avec les classes de 5ème, dont 

le programme scolaire de SVT aborde les questions 

de l’alimentation au travers du fonctionnement de 

l’appareil digestif. Cette action de sensibilisation a 

pu être organisée grâce aux professeurs de SVT. 

 

Lieu et date d’intervention :  

Cette action a eu lieu en mars et en avril 2010 dans 

une salle adaptée, du collège.  

 

Objectifs : 

Objectif général : Promouvoir une alimentation 

équilibrée et une activité physique 

Objectifs opérationnels : 

- Connaître le rôle et la composition des 

aliments 

- Connaître la variété des aliments 

- Modifier les comportements 

- Différencier l’activité physique de la 

pratique sportive 

-  

Bénéficiaires 

55 jeunes présents en classe de 5ème  
 

Intervenants et partenaires : 

2 enseignants de SVT 

1 infirmière scolaire 

Célia Chobeaux, éducatrice santé d’ESJ/MDA. 

Déroulement : 

Les séances se sont déroulées de la manière 

suivante : 

1- Pesée des jeunes pour calculer leur IMC 

2- Petits jeux ludiques sur l’alimentation et 

plus précisément sur les fruits et légumes 

(les saisons, les expressions, mots croisés…. 

(Interfel) 

3- Composition des 3 repas équilibrés de la 

journée avec l’ensemble de la classe 

4- Information sous forme de diaporama sur 

les groupes d’aliments et la pratique de 

l’activité physique.  

 

8 ateliers ont été proposés aux jeunes par groupe 

de 4 (chaque groupe participant à tous les ateliers) : 

1- Jeux de 7 familles sur les différents 

groupes d’aliments. 

2- Compose tes repas équilibrés. 

3- Jeu de la fraise : quantité d’aliments par 

repas 

4- Les expressions : à toi de jouer ! 

5- Les produits gras, sucrés et salés  

6- Puzzle alimentaire 

7- Je fabrique mon beurre 

8- Jeu de l’oie sur les groupes d’aliments 

Tous les jeux proposés ont été réalisés par d’autres 

jeunes dans le cadre de ce même type d’action. Les 

jeunes se sont adaptés rapidement aux jeux. 
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Bilan :  

Ce type d’information sous forme ludique et 

pédagogique correspond au public rencontré : 

- pour les élèves qui disent intégrer plus facilement 

les connaissances apportée par l’éducatrice santé 

par le biais des ateliers de découverte sur 

l’équilibre alimentaire et activité physique. 

- pour les enseignants qui sont plus disponibles pour 

échanger avec les élèves. 
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Prévention des addictions au collège La Carraire 
 

Présentation de l’action  

Dans la cadre des actions de prévention financées 

par le Conseil Général, le collège la Carraire a 

demandé au PAEJ d’intervenir sur deux niveaux de 

classe, 5ème et 4ème, autour de la thématique des 

addictions. Pour les classes de 5ème, la prévention a 

principalement porté sur le tabac et l’alcool avec 

des outils tels que le brainstorming ou le jeu de 

« la cacahuète ». Pour les classes de 4ème, les 

interventions ont été élargies sur la thématique 

des drogues avec toujours la réalisation d’un 

brainstorming et la projection d’une vidéo (DVD 19 

scénarios sur les drogues du CIRDD). 

 

Lieu d‘intervention et date 

Au total, ce sont 14 interventions de 2h qui ont 

été réalisées (2h par demi-groupe classe). Les 

interventions se sont déroulées entre avril et mai 

sur le collège La Carraire  

 

Objectifs 

- Encourager les collégiens à ne pas consommer de 

drogues licites et illicites et/ou retarder l’âge des 

premières expérimentations 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées. 

- Aider les équipes éducatives à agir pour la 

prévention des addictions. 

 

Bénéficiaires 

4 classes de 5ème ainsi que les 3 classes de 

4ème pour un total de 196 élèves (12-15 ans). 

 

Intervenants et Partenaires 

Mme ESBERARD, infirmière scolaire, Collège 

La Carraire 

Mr DES RIEUX, éducateur spécialisé, PAEJ 

Miramas 

 

Bilan 

Il parait important de retranscrire dans ce 

bilan la richesse des échanges avec les 

jeunes rencontrés. Que ce soit pour les 

classes de 5ème ou de 4ème, les élèves ont su 

investir ce temps d’échange pour poser de 

nombreuses questions les concernant. 

L’organisation des séances s’est vue modifiée 

pour certains groupes tant les questions 

étaient nombreuses, les animateurs 

préférant privilégier les questions des 

jeunes plutôt que la diffusion de vidéo ou de 

jeux d’animation. 

Suite à ces séances, de nombreux jeunes 

sont venus voir l’infirmière ou l’éducateur du 

PAEJ pour continuer à interroger leur 

rapport personnel aux substances qu’ils 

pouvaient être à même de consommer.

.
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« Pause Café Santé » 

 

Présentation de l’action 

Cette action portée par la Mission Locale Ouest 

Provence prend la forme d’un groupe d’échange 

autour des thématiques de santé où les jeunes 

peuvent questionner différents professionnels 

(psychologue CMP et Mission Locale, médecin du 

centre de santé mutualiste de Miramas, 

conseillère conjugale du planning familial, 

éducateur spécialisé du PAEJ, conseillère en 

insertion Mission Locale) sur les sujets qui les 

intéressent, autour d’un café.  

Cette action a aussi pour but de rendre les 

professionnels de santé plus accessibles pour les 

jeunes et ainsi favoriser les prises de contact 

individuelles. Il est à noter que les intervenants 

seront les mêmes à chaque séance. 

 

Lieu d‘intervention et date 

D’abord prévu au PAEJ/MDA, cette action est 

devenue itinérante afin d’être en proximité des 

jeunes de Miramas. Des séances se sont donc 

déroulées aux Ateliers de la Crau (foyer 

d’insertion), à la Mission Locale, au Foyer Saint 

Exupéry (Centre d’Accueil pour Demandeurs 

d’Asile) ainsi qu’au PAEJ. 

En 2010, 9 séances ont eu lieu : 03/03, 07/04, 

12/05, 09/06, 30/06, 08/09, 06/10, 03/11, 

08/12. Cette action se déroule entre 9h30 et 12h.  

Objectifs 

- Prévenir les risques en lien avec les 

problèmes de santé des jeunes de 16 à 25 

ans 

- Favoriser la prise de parole des jeunes au 

sujet de leur représentation en matière de 

santé 

- Connaitre les institutions et les 

professionnels de santé présents sur le 

territoire de Miramas 

- Créer des rencontres interpersonnelles 

dans une dynamique de groupe et d’échange 

  

Bénéficiaires 

62 jeunes entre 16 et 25 ans rencontrés 

durant l’année 

 

Intervenants et Partenaires 

Mme LANTONNET, Psychologue, Mission 

Locale 

Mme DEBUTTE, Conseillère conjugale, 

Planning Familial 

Mme VERGER et 2 autres médecins, Centre 

de Santé Mutualiste 

Mme RAOULT, Psychologue, CMP Enfants 

et Adultes 

Mme MARTIN, Conseillère en Insertion, 

Mission Locale  

Benjamin Des Rieux, éducateur spécialisé 

PAEJ/MDA 
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Bilan 

Au cours de l’année, le public rencontré a varié en 

fonction des lieux où se déroulait l’action. 

Certains jeunes ne sont venus qu’une seule fois 

alors que d’autres ont participé à quasiment 

toutes les rencontres. 

Le fait que les professionnels présents soient au 

même niveau que les participants a eu pour effet 

de modifier les représentations de ces 

professionnels pour les jeunes rencontrés et ainsi 

leur permettre de prendre contact avec eux plus 

facilement. 

Au final, ce sont de nombreux rendez vous qui ont 

été pris, preuve de l’utilité de cette action qui est 

reconduite pour l’année 2011. 
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Groupe de parole « le collège ouvert aux parents » 

 

Présentation de l’action  

Il s’agit de constituer, au sein du collège 

Miramaris, un groupe d’échanges et d’informations 

de parents d’enfants en difficulté scolaire, 

parents qui ne s’impliquent pas ou peu dans la 

scolarité de leur enfant. Ceci afin de leur redonner 

l’envie de s’intéresser et de participer à 

l’éducation de leur enfant quelque soient les 

facteurs environnementaux, sociaux et culturels.  

La finalité du projet est de valoriser la fonction 

parentale et par voie de conséquence valoriser 

l’enfant dans sa scolarité. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Le 09/11/10, le 23/11/10 et le 14/12/10 au collège 

Miramaris. 1h30 par groupe. 

 

Objectifs 

- Valoriser la fonction parentale au travers de 

l’école 

- Informer sur les acteurs et le fonctionnement du 

collège 

- Développer les échanges entre parents et avec 

l’institution scolaire 

 

Bénéficiaires 

Sur les trois premières séances, 28 parents ont 

participé au groupe de parole. 

Intervenants et Partenaires 

Mme HELENE, infirmière scolaire, Collège 

Miramaris 

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé, 

PAEJ/MDA Miramas 

Corinne LEFRANC, directrice adjointe, ESJ-

MDA Nord des BDR 

 

Bilan 

Les trois premières séances ont été 

l’occasion d’échanger sur les problèmes que 

pouvaient rencontrer les élèves à l’intérieur 

du collège. Il a été question des problèmes 

entre parents et professeurs, de la question 

des devoirs du soir, de l’orientation 

professionnelle à la fin de la 3ème. Les 

intervenants se sont efforcés d’informer les 

parents sur l’organisation du collège, sur les 

modalités de rencontre des professionnels y 

travaillant ainsi que sur les ressources 

extérieures au collège qui pourraient leur 

venir en aide. 

Cette action va se maintenir jusqu’à la fin de 

l’année scolaire (soit juin 2011) à raison d’un 

groupe par mois et devrait être renouvelée 

pour l’année suivante. 
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Journée de Lutte contre le SIDA au lycée professionnel des 

Alpilles 

 

Présentation de l’action  

Pour la 3ème année, le PAEJ/MDA a été sollicité 

par le Lycée professionnel des Alpilles à l’occasion 

de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. 

Cette année, le PAEJ/MDA a tenu un stand à la 

cafétéria du lycée, lieu où les jeunes viennent 

entre les cours ou pendant leur temps libre pour 

boire un café, jouer au baby foot… Hormis la 

distribution de préservatifs et de documentation, 

les intervenants avaient prévu un questionnaire de 

connaissance qui a été remis à chaque entrant à la 

cafétéria et repris une fois rempli.  

 

Lieu d‘intervention et date 

Le 1er décembre de 8h30 à 12h30 au LEP de 

Alpilles de Miramas 

 

Objectifs 

- Prévenir les comportements sexuels à risques 

chez les jeunes de 15 à 25 ans 

- Informer sur le VIH SIDA et les IST 

- Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux 

adaptées 

 

Bénéficiaires 

88 jeunes entre 16 et 20 ans sont passés sur le 

stand. 

Intervenants et Partenaires 

Stéphanie BESNARD, éducatrice santé, 

PAEJ/MDA Miramas 

Mme RUIZ, Infirmière scolaire, LEP Alpilles 

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé, 

PAEJ/MDA Miramas 

 

Bilan 

Le fait que le stand se soit tenu à la 

cafétéria a permis une certaine convivialité, 

une plus grande disponibilité et une plus 

grande liberté de parole. Des groupes se 

sont formés assez rapidement et les 

intervenants naviguent sur ces différents 

groupes pour apporter leurs connaissances. 

Le constat est fait que les élèves rencontrés 

ont encore une méconnaissance du SIDA, 

notamment concernant les modes de 

transmission et les lieux de dépistage.  

Cette action est à reconduire pour l’année 

prochaine tant l’organisation et le choix du 

lieu ont semblé en adéquation avec le type 

de rencontre souhaité avec les jeunes pour 

parler de ce sujet. 

  



 

122 
 

   MDA13nord 

Prévention des addictions et de la sécurité routière 

 

Présentation de l’action  

Il a été demandé au PAEJ/MDA d’intervenir sur une 

classe de Terminale Conduite Industrielle 

(chauffeur de poids lourd). Cette classe a été 

repérée en difficulté en raison de la spécificité de 

leur apprentissage et l’observation faite que 

certains élèves arrivaient en cours de conduite en 

ayant consommé des produits psychoactifs pouvant 

interagir sur leur conduite et donc provoquer de 

gros problèmes de sécurité. 

Le PAEJ/MDA a demandé à un pompier volontaire 

qui est aussi formateur en sécurité routière de co- 

animer cette intervention afin d’apporter des 

témoignages de terrain et de compléter les 

informations divulguées. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Une séance de 2h le 19 avril 2010 au LEP Les 

Alpilles 

 

Objectifs 

- Informer sur les substances psycho-actives et 

leur effets  

- Prévenir les problèmes de sécurité routière 

 

Bénéficiaires 

1 classe de Terminale CI (Conduite Industrielle) de 

17 élèves entre 17 et 19 ans 

Intervenants et Partenaires 

Mr MOUTET, formateur sapeur pompier de 

Miramas 

Benjamin DES RIEUX, éducateur spécialisé, PAEJ 

Miramas 

 

Bilan 

Après présentation des intervenants et du cadre de 

leur intervention, la séance a débuté par le 

visionnage d’un clip utilisé par Mr Moutet lors de 

ces interventions pour ensuite partir sur un débat. 

L’ambiance générale de la classe a été propice aux 

échanges. Chacun a investi l’espace de parole qui lui 

était proposé et les débats ont été riches en 

argumentation et opposition tout en conservant un 

respect de la parole de l’autre. 

Ce type d’action serait à renouveler par la suite. La 

complémentarité des animateurs, en raison de leurs 

champs professionnels et leurs missions, permet une 

approche intéressante pour les filières du lycée 

professionnel en lien avec la conduite routière.  
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Antenne MDA 

Le P.A.E.J 

 

d’ Arles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� 3 Avenue Sadi Carnot - 13200 Arles 

℡℡℡℡ / � :04-90-96-46-18 - � : 06.32.23.04.08 
@ : PAEJarles@orange.fr 

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 

 

L’équipe du PAEJ en 2010 : 
 
Clémentine GUILLET,  
Carolyn BREAKSPEAR,  
Sylvie FERRET,  
Mireille AMY,  
Frédéric TERRIER 
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L’accueil : 
 

Quelques Chiffres-clefs de l’activité du P.A.E.J. d’Arles 
pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2010 

 
Pour cette année, l’antenne d’Arles de la MDA a reçu  
 
 

Catégorie Féminin Masculin Total 

Adulte 22 6 28 
Jeune 69 41 110 
Total 91 47 138 

 
Orientation par des professionnels : 
 

Bouche à oreille et animation de prévention 37 
Education nationale 28 

Associations partenaires 13 
Organismes de formation 12 

Mission Locale 18 
SupInfoCom/IUT 5 

ADDAP 13 4 
Psychiatre, Médecin de ville 3 

 
 
Les problématiques principales rencontrées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Problèmes familiaux 45 
Problèmes scolaires 30 

Mal-être 22 
Problèmes d’insertion/professionnelles 7 

Problèmes psychologiques 6 
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Les Permanences de la MDA sur l’extérieur 
 

« De la santé à l’insertion sociale » 
 

Présentation de l’action  

La Mission Locale du Delta n’ayant plus les 

compétences en interne pour prendre en charge la 

santé des jeunes, a fait appel à la Maison des 

Adolescents Nord Bouches-du-Rhône pour soutenir 

les professionnels. Les professionnels d’accueil sont 

en effet exposés à des situations complexes vécues 

par les jeunes pour lesquels ils ne sont pas outillés. 

Ce soutien devait permettre de renforcer les 

équipes de la Mission Locale de façon à améliorer 

l’accompagnement des jeunes d’un point de vue 

psycho socio sanitaire. La prise en compte de la 

santé, telle qu’elle est proposée ici, s’inscrit dans un 

souci d’insertion sociale et professionnelle en vue 

d’optimiser l’accès à l’emploi et au bien-être en 

général. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Les premiers entretiens de proximité  ont eu lieu 

sur les antennes d’Arles et Tarascon de la Mission 

Locale du Delta : 

Sur l’antenne d’Arles : le 21, le 28 septembre, le 5 

octobre, le 2, le 16, le 23, le 30 novembre, le 7, le 

14, le 21 décembre 2010. 

Sur l’antenne de Tarascon : le 17 septembre, le 15 

octobre, le 12 novembre et le 10 décembre 2010. 

Les permanences de premiers accueils sur les 

antennes d’Arles et Tarascon se poursuivent en 

2011. 

La formation des professionnels de l’accueil de la 

Mission Locale (toutes les antennes) : 2 sessions ont 

eu lieu au PAEJ/MDA d’Arles le 25 novembre et le 2 

décembre. 4 autres sessions sont prévues en 2011. 

 

Objectifs 

- Soutenir les jeunes de 16 à 25 ans pour les amener 

à faire des choix favorables pour leur santé afin de 

faciliter leur insertion professionnelle  

- Soutenir les professionnels dans leur prise en 

charge des problématiques liées à l’adolescence 

 

Bénéficiaires 

Pour l’accueil et l’écoute des jeunes : 20 jeunes 

reçus en accueil de proximité ; 6 jeunes ont 

continué leur suivi sur le PAEJ/MDA ; 4 jeunes se 

sont inscrits dans des suivis réguliers 

Pour les formations : 24 professionnels 

 

Intervenants et Partenaires 

Pour l’accueil et l’écoute des jeunes : 

Clémentine Guillet, accueillante-écoutante, 

PAEJ/MDA d’Arles 

Carolyn Breakspear, accueillante, écoutante, 

PAEJ/MDA d’Arles 

Pour les formations : 

Mireille Amy, psychologue clinicienne, PAEJ/MDA 

d’Arles 
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Bilan : 

Des permanences de premiers accueils de proximité 

sur les antennes d’Arles et Tarascon ont été 

proposées afin de permettre aux jeunes les plus 

éloignés des dispositifs de rencontrer un 

professionnel de la santé, de pouvoir faire le point 

sur ses besoins et éventuellement exprimer une 

demande. 

De façon complémentaire, alors que ces premiers 

accueils de proximité ont permis de soulager les 

conseillers d’insertion dans leur pratique 

professionnelle, ils ont pu bénéficier d’un cycle de 

formation en petits groupes : à travers le partage 

d’expériences, l’éclairage d’une psychologue, les 

professionnels de la Mission Locale ont pu exprimer 

le « mal-être » ressenti dans leur travail, mieux 

comprendre les enjeux dans la relation au jeune, 

renforcer leurs savoir-faire et savoir-être face aux 

adolescents. 

Sur l’antenne d’Arles, 1 permanence par semaine 

entre septembre et décembre 2010 a permis 

d’accueillir 13 jeunes en entretien de proximité ; 6 

jeunes ont ensuite été accueillis sur le PAEJ/MDA 

dont 2 qui se sont inscrits dans un suivi  

Sur l’antenne de Tarascon, 1 permanence par mois 

entre septembre et décembre 2010 a permis de 

rencontrer 6 jeunes dont 2 jeunes qui se sont 

inscrits dans un suivi. A partir de janvier 2011, 2 

permanences par mois seront proposées sur 

l’antenne de Tarascon. 

2 sessions de formation d’une demi-journée ont 

permis à 24 professionnels (2 groupes de 12 

personnes) d’échanger et d’analyser leurs pratiques. 
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« Accès à la santé des jeunes domiciliés à l’accueil de jour du 
CCAS d’Arles » 
 
Présentation de l’action  

A la demande du CCAS, plusieurs partenaires de 

l’accès aux droits se sont mobilisés pour aller à la 

rencontre des jeunes de moins de 25 ans domiciliés 

à l’accueil de jour d’Arles. De façon expérimentale, 

une permanence hebdomadaire spécifique pour ces 

jeunes en grande précarité a été mise en place. 

L’ADDAP, le PAEJ/MDA et l’association Confluence, 

à tour de rôle, en binôme, ont assuré une présence 

sur l’accueil de jour chaque jeudi pendant 3 mois 

afin de pouvoir réaliser un état des lieux et 

commencer à apporter des réponses aux 

différentes problématiques apportées par les 

jeunes. De façon informelle, à travers notre 

disponibilité et notre écoute, les jeunes ont pu, 

petit-a-petit, entrer en contact, exprimer leurs 

préoccupations, parler un peu de soi. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Les permanences ont eu lieu à l’Accueil de Jour du 

CCAS, les jeudis 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin 

2010 de 10h à 12h 

 

Objectifs 

- Créer la rencontre entre les « jeunes errants » et 

les professionnels socio-sanitaires 

- Faire émerger les demandes des jeunes  

- Rendre accessible les services de droit commun 

- Faciliter l’accès à la santé et au soin 

Bénéficiaires 

8 jeunes « errants » âgés de 18 à 25 ans 

 

Intervenants et Partenaires 

Éducateur spécialisé, ADDAP 

Équipe Accueil de jour du CCAS 

Association Confluence 

Clémentine Guillet, accueillante-écoutante, 

PAEJ/MDA d’Arles 

 

Bilan 

La rencontre avec les jeunes au sein d’un espace où 

tout public « errant » est accueilli n’a pas été facile. 

Certains contacts ont pu être pris avec des jeunes 

mais de façon générale, peu de jeunes se sont 

rendus sur l’accueil de jour à cette période de 

l’année. L’accueil de nuit ayant fermé, s’est posée la 

question de savoir où étaient ces jeunes. La 

permanence expérimentale a alors été suspendue le 

temps de permettre un travail de rue de 

reconnaissance et de lien avec les jeunes. Le projet 

sera revu et questionné en 2011 au regard de 

l’évaluation de ce travail de terrain. 

Le partenariat est mobilisé et l’articulation qui peut 

s’envisager entre chacune des structures pour 

répondre aux difficultés multiples de ce public est 

tout à fait pertinente. 
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Les actions de prévention 
 

Etablissements scolaires 

et autres structures 
Thématique 

Nombres 

d’interventions 
Nombre 

Lycée Pasquet 

Conférence-débat « Ado 
l’alcool » 

Théâtre-Forum «  Ado 
l’alcool » 

1 conférence 
1 représentation 

13 parents 
115 élèves de 2nde 

Lycée Pasquet 
Groupe de parole : la 

jeunesse 
9 séances de 2h 268 jeunes 

Collège Ampère 
« Vie privée, vie 

publique » 
5 séances 78 élèves de 5ème 

Collège et lycée du bassin 
d’Arles-Tarascon 

Prévention des conduites 
addictives 

Formation pour les 
professionnels 

13 séances 
4 journées 

101 jeunes 
40 professionnels 

Collège René Cassin 
Prévention des conduites 

addictives 
3 séances 225 élèves de 5ème 

Collège Ampère 
PAEJ-MDA Arles 

Prévention des conduites 
addictives 

4 séances 15 élèves de 3ème 

Collège Van Gogh « Savoir dire non » 3 séances 26 élèves de 6ème 

Collège Robert Morel 
PAEJ-MDA Arles 

Violences et incivilités 4 séances 38 jeunes 

PAEJ-MDA Arles Un logo pour la MDA 6 ateliers 15 jeunes 

PAEJ-MDA Arles 
Concours « FR3SK » 

(graph) 
6 ateliers 12 jeunes 

PAEJ-MDA Arles Atelier SLAM 
3 ateliers 

1 journée de 
restitution 

6 jeunes 
30 jeunes 

PAEJ-MDA Arles 
Promotion de la Santé et 
intégration sociale des 

jeunes 
7 séances 10 jeunes 

PAEJ-MDA Arles « Expo foot » 1 rencontre 5 jeunes de 6ème 

PAEJ-MDA Arles Visite des classes de CM2 2 rencontres 30 jeunes 

Centre d’animation Robert 
Mathieu -Port Saint Louis 

« Pause café Santé » 4 rencontres 30 jeunes 

Centre social de Barriol 
« Apéro sans alcool » 
(Risques liés à l’alcool) 

2 séances 
35 jeunes et 20 

adultes 

Centre social de Barriol Destination famille 1 rencontre 24 familles 
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PAEJ-MDA Arles 
Il/Elle m’échappe ! 

Parents/adolescents : la 
confiance en questions 

1 rencontre-débat 11 parents 

PAEJ-MDA Arles 
Et si il/elle fume ? 

parents/adolescent : être 
informé pour réagir 

1 rencontre-débat 4 parents 

Collège Ampère 
Accompagnement des 

parents d’élèves de 6ème 
2 rencontres 

Une quarantaine de 
parents d’élèves de 

6ème  
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« Ados l’alcool » 
 

Présentation de l’action  

Les professionnels de l’établissement et les 

fédérations de parents d’élèves, au regard d’une 

alcoolisation de plus en plus importante des élèves 

quelque soit le moment de la journée et de la 

semaine, ont souhaité développer une action 

spécifique en direction des élèves et de leurs 

parents à partir du théâtre-forum pour les jeunes 

et de conférences-débat pour les parents. 

Lieu d‘intervention et date 

Les interventions ont eu lieu sur le Lycée Pasquet 

En direction des élèves : 

- Les ateliers : 8, 15 janvier 2010 (4 ateliers ont eu 

lieu en 2009) 

- Les représentations du théâtre-forum : le 25, 26 

mars 2010 

En direction des parents : 

- le 25 septembre 2010 (une 2ème rencontre a été 

réalisée le 8 janvier 2011) 

Objectifs 

- développer chez les élèves des compétences leur 

permettant de faire des choix responsables, 

notamment par une mise à distance critique de la 

pression sociale et de leurs pairs 

- Permettre aux parents d’aborder la question de 

l’adolescence et/ou de la consommation avec leurs 

adolescents 

Bénéficiaires 

- 115 élèves : 52 garçons et 63 filles 

- 13 parents : 4 pères et 9 mères 

Intervenants et Partenaires 

Pour le théâtre-forum avec les élèves: 

Violène Rieffolo, animatrice, Association Petit-à-

Petit 

Clémentine Guillet, animatrice, MDA- PAEJ Arles 

Carolyn Breakspear, animatrice, MDA-PAEJ Arles 

Pour les rencontres-débat avec les parents : 

Fréderic Terrier, psychologue clinicien, MDA-PAEJ 

Arles 

Clémentine Guillet, animatrice, MDA-PAEJ Arles 
Bilan : 

Un travail animé par une animatrice du PAEJ et une 

animatrice de Petit-à-Petit à partir d’un 

photolangage, d’ateliers d’écriture et de création de 

saynètes a permis aux élèves de construire leur 

théâtre-forum. Ils l’ont ensuite proposé aux élèves 

des autres classes de 2nde avec qui ils ont pu 

partager leurs interrogations, leurs doutes, 

interroger leurs comportements et mettre en 

situation des moments de leur vie où la 

consommation de substances psychoactives pouvait 

engendrer des risques pour leur santé, immédiats ou 

à long terme. 

Les parents en demande de pouvoir échanger entre 

eux et parler des difficultés relationnelles qu’ils 

peuvent rencontrer avec leurs adolescents, ont pu 

bénéficier de rencontres-débat « alcool, cannabis… 

Comment aborder la question des consommations 

avec son adolescent ? » animées par un psychologue 

clinicien spécialisé en addictologie du PAEJ/MDA 

d’Arles. 
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« Groupes de parole : la jeunesse »  

 

Présentation de l’action 

A la demande du Lycée Pasquet, dans le cadre de 

« l’accompagnement personnalisé » des élèves de 

seconde, un groupe de parole sur « la jeunesse » 

permet aux jeunes d’exprimer leurs 

représentations, de débattre, de faire l’expérience 

d’un cadre d’écoute et de discussion dans le respect 

de la parole de chacun, d’identifier la MDA comme 

espace de ressource de proximité. Nous faisons 

appel à deux outils : le brainstorming et l’Abaque de 

Régnier destinée à permettre aux élèves une 

réflexion, un positionnement et un dialogue. 

 

Lieu d’intervention et dates 

Au lycée Pasquet à Arles, 9 interventions de 2h 

Les 9, 16 et 30 septembre, les 7 et 21 octobre, les 

4 et 18 novembre, les 2 et 9 décembre 2010 

 

Objectifs 

• Présenter les missions de la MDA/Antenne 

d’Arles (PAEJ) et l’identifier comme 

outil/ressource de proximité à disposition 

des jeunes  

• Permettre aux élèves de réfléchir en groupe 

sur les questions qui concernent les 

jeunes/les adolescents, de s’écouter, de 

dialoguer 

 

 

 

 

Bénéficiaires : 

9 classes de seconde soit 268 jeunes, dont 114 filles 

et 154 garçons 

 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, Animatrice MDA, Antenne 

d’Arles 

Clémentine GUILLET, coordinatrice MDA, Antennes 

d’Arles/Châteaurenard 

 

Bilan 

Les outils sont très appréciés et ces interventions 

bénéficient d’une évaluation plutôt positive. Les 

jeunes apprécient surtout l’occasion qui leur est 

donné de s’exprimer « sans jugement » et aussi 

d’avoir l’occasion de « découvrir les avis de leurs 

camarades » ; également apprécié, le contenu et 

l’étendue des sujets abordés, initiés par nous, puis 

choisis par les élèves eux-mêmes. En effet, afin de 

marquer une pause à mi-parcours de certaines 

séances nous avons demandé aux participants 

d’inscrire une affirmation de leur choix sur une 

feuille blanche ; ces phrases anonymes permettent à 

chaque participant de proposer un sujet qui le 

préoccupe tout particulièrement ; quelques 

affirmations sont tirées au sort et proposées au 

groupe afin d’alimenter à nouveau la discussion. 

Ce type d’intervention est néanmoins préférable en 

demi-groupes pour permettre une meilleure 

expression et une meilleure écoute de la parole de 

chacun. 
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« Vie privée, vie publique » 
 

Présentation de l’action  

La prévention des risques liés à l’usage des nouvelles 

technologies doit permettre aux adolescents de 

questionner les informations qu’ils diffusent sur 

internet. Qu’est-ce qui relève de la vie privée ? 

Qu’est-ce que je peux partager en ligne ? A qui je 

m’adresse ? Comment utiliser internet sans 

risques ? Qu’est-ce qu’un réseau social ? 

 

Lieu d‘intervention et date 

Chaque classe de 5ème du collège Ampère est venue 

sur le PAEJ pour participer à une intervention de 

2h. 

Les interventions ont eu lieu le 14, 22 octobre, le 4, 

26 novembre et le 17 décembre 2010. 

 

Objectifs 

Prévenir les risques liés à l’usage d’internet 

 

Bénéficiaires 

5 classes de 5ème soit 78 élèves  

 

Intervenants et Partenaires 

Clémentine Guillet, animatrice, PAEJ/MDA d’Arles 

Carolyn Breakspear, animatrice, PAEJ/MDA d’Arles 

Véronique Franczia, infirmière scolaire 

 

Bilan : 

A partir d’une demande du collège Ampère à Arles, 

d’un travail sur les représentations et à partir de 

supports choisis (Une de Télérama n°3169 du 9 au 

15 octobre 2010 : « Sur internet, rien ne 

s’efface ! »), les élèves de 5ème ont pu échanger et 

réfléchir à leurs comportements, aux enjeux et aux 

risques encourus face à internet. 

Cette information, à partir d’une discussion et d’un 

partage d’expérience entre les élèves, leur a permis 

de se rendre compte du caractère permanent des 

éléments mis en ligne, des risques liés aux droits à 

l’image et aussi, de se rendre compte qu’ils n’avaient 

aucune maitrise de l’utilisation par d’autres de ces 

informations. Un certain nombre d’idées reçues ont 

pu être rétablies. Alors qu’internet peut-être un 

outil extrêmement riche, les élèves ont pu prendre 

conscience des difficultés auxquelles ils pouvaient 

s’exposer s’ils ne prenaient pas les précautions 

nécessaires pour l’utiliser. 
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Prévention des conduites addictives en milieu scolaire - MILDT  
 

Présentation de l’action  

Le Ministère de l’Education Nationale et la MILDT 

ont conçu un programme national de prévention des 

usages de drogues présentés dans le « Guide 

d’intervention en milieu scolaire ». Il prévoit une 

éducation obligatoire à la prévention des conduites 

addictives portant sur le tabac, l’alcool, le cannabis 

et autres substances licites ou illicites tout au long 

de la scolarité, du CM2 à la Terminale. Le PAEJ 

d’Arles a été mandaté pour développer cette 

prévention auprès des élèves et professionnels des 

établissements du second degré du bassin Arles-

Tarascon. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Collèges et lycées du bassin d’Arles-Tarascon : 

• Collège Robespierre : le 14 mai, le 19 

novembre et 3 décembre 2010   

• Collège Ampère : 23, 30 avril, 7, 21 et 28 

mai 2010 

• CFA BTP Gimeau : 5 novembre 2010 

• CFA Charles Privat : 2 avril 2010 

• Lycée Perdiguier-Montmajour : 26 février, 

19 mars, 21 mai, 11 juin, 8 octobre, 8 

novembre et 2 décembre 2010 

Les dates des différentes réunions et temps 

d’accompagnement spécifiques au programme ne 

sont pas référencées ici. Seules les dates de 

formation des professionnels de l’éducation 

nationale et les dates d’interventions auprès des 

élèves apparaissent. 

Objectifs 

Objectif général : 

Prévenir les conduites addictives des élèves de 

collèges et de lycées. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Former les professionnels de l’Education 

Nationale  

- Soutenir les professionnels dans la mise en 

œuvre du programme  

- Permettre aux élèves de bénéficier du 

programme de prévention des conduites 

addictives 

 

Bénéficiaires 

• Collège Robespierre (Port-St-Louis-du-

Rhône) : 24 élèves de 5ème et 8 

professionnels 

• Collège Ampère : 18 élèves de 3ème 

• CFA BTP Gimeau : 14 professionnels 

• CFA Charles Privat : 11 professionnels 

• Lycée Perdiguier-Montmajour : 7 

professionnels, 25 élèves de 1ère STG, 10 

élèves en classe post UPI, 24 internes 

En tout, 101 jeunes et 40 professionnels ont 

bénéficié de l’action. 
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Intervenants  

Fréderic TERRIER, intervenant spécialisé 

Addictions, antenne (PAEJ) d’Arles – MDA 

Clémentine GUILLET, animatrice, coordinatrice, 

antenne (PAEJ) d’Arles – MDA 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice, antenne (PAEJ) 

d’Arles – MDA 

 

Bilan : 

Ce programme nécessite l’engagement des 

établissements dans une prévention à long terme. 

Pour pouvoir mettre en place des interventions en 

direction des élèves, les professionnels doivent 

s’impliquer en participant à un temps de formation 

et en co-animant les séances auprès des élèves. 

L’antenne (PAEJ) d’Arles étant ouverte seulement 

depuis avril 2008, le programme a du être présenté 

aux différents établissements scolaires et lorsqu’ils 

ont été prêts à s’engager dans cette prévention, 

programmer les temps de formation pour ensuite 

pouvoir monter des projets et actions en direction 

des élèves. L’année 2010 a donc été une année 

charnière dans la mise en œuvre de ce programme 

sur le territoire. Nous continuons le développement 

de cette prévention dans les établissements déjà 

impliqués, des formations sont programmées et vont 

permettre à de nouveaux établissements de 

s’inscrire dans cette dynamique 
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« Prévention des conduites addictives » au collège René Cassin 
 

Présentation de l’action  

Dans le cadre du « guide des actions éducatives au 

collège » du Conseil Général, le PAEJ a été mandaté 

pour réaliser une intervention par classe et par 

demi-groupe auprès des élèves de 5ème du collège 

René Cassin à Tarascon. Ceci afin de permettre aux 

adolescents de : 

� Faire évoluer leurs représentations : 

brainstorming sur la santé, l’adolescence, les 

drogues (selon le niveau de classe) 

� Acquérir des connaissances sur les drogues, les 

lois… et interroger les comportements 

� Comprendre les influences de l’environnement, 

développer les compétences psychosociales 

� Apprendre à demander de l’aide : identifier les 

personnes et structures ressources, auto-

évaluer sa situation par rapport aux 

consommations de substances psycho actives. 

Lieu d‘intervention et date 

Collège René Cassin à Tarascon les 4, 18 et 25 juin 

2010 

Objectifs 

- Encourager les collégiens à ne pas consommer 

de drogues licites et illicites ou retarder l’âge 

des expérimentations. 

- Prévenir ou réduire les risques liés aux 

consommations occasionnelles ou installées 

- Aider les équipes éducatives à agir pour la 

prévention des addictions  

Bénéficiaires 

9 classes de 5ème soit 225 élèves 

 

Intervenants et Partenaires 

Fréderic TERRIER, intervenant spécialisé 

addictions PAEJ – MDA d’Arles 

Clémentine GUILLET, animatrice PAEJ – MDA 

d’Arles 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice PAEJ – MDA 

d’Arles 

Sébastien PUJO, animateur PAEJ – MDA de 

Châteaurenard 

Bilan : 

Tous les élèves de 5ème ont reçu une information 

juste concernant les risques relatifs aux 

consommations de substances psychoactives. Les 

représentations, les idées reçues ont été discutées 

et ont fait l’objet d’échanges entre les élèves et les 

intervenants. Des jeux de rôle ont permis aux 

élèves de simuler des occasions d’expérimentation 

ou de consommation et leur ont permis de tester 

leur capacité à réagir, réfléchir à leur 

comportement. Les évaluations sont très positives. 

Ces interventions ne peuvent pas se suffire à elles-

mêmes. Une prévention efficace doit s’inscrire dans 

le temps et doit permettre aux élèves de 

s’approprier les informations, les compétences 

nécessaires pour adopter un comportement qui soit 

favorable pour leur bien-être. Cette prévention doit 

être pensée tout au long du parcours scolaire et de 

façon transversale. Le programme de « prévention 

en milieu scolaire » proposée par la MILDT peut 

constituer une continuité pertinente à cette 

première sensibilisation-information. 
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Prévention des conduites à risques au collège Ampère 
 

Présentation de l’action  

L’infirmière scolaire et la conseillère principale 

d’éducation du collège Ampère ont identifié un 

groupe d’élèves de 3ème inscrits dans des conduites à 

risques (consommations d’alcool, cannabis, pratiques 

sexuelles à risques). Elles ont alors sollicité le PAEJ 

pour que ces élèves puissent bénéficier d’une action 

ciblée et leur permettre de mesurer les risques et 

enjeux encourus.  

 

Lieu d‘intervention et date 

1 intervention au collège : 23 avril 2010 

3 interventions au PAEJ : 30 avril, 5 mai et 28 mai 

2010. 

 

Objectifs 

Prévenir et limiter les risques liés aux conduites à 

risques des adolescents  

 

Bénéficiaires 

15 élèves de 3ème  (9 garçons, 6 filles) 

 

Intervenants et Partenaires 

Fréderic Terrier, psychologue clinicien et 

spécialiste de la prévention des addictions, 

PAEJ/MDA d’Arles 

Clémentine Guillet, animatrice, PAEJ/MDA d‘Arles 

Véronique Franczia, infirmière scolaire, Collège 

Ampère 

Bilan : 

Le PAEJ a proposé aux jeunes 4 rencontres pour 

qu’ils puissent prendre le temps de la réflexion, 

qu’ils puissent s’exprimer et échanger avec des 

professionnels. Grâce à ces interventions, ils ont pu 

questionner leurs représentations, exprimer et 

échanger leurs points de vue puis à travers des 

mises en situation, interroger leurs comportements.  

Thématiques abordées : consommations d’alcool, de 

cannabis, risques liés à la sexualité, homosexualité, 

pression sociale. 
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« Savoir dire non » au Collège Van Gogh 
 
Présentation de l’action 

A une période de transition physique et sociale 

importante, il s’agit d’associer les 11/12 ans à une 

action de prévention santé qui permet à ces élèves 

de 6ème de nouer une première relation créative avec 

l’antenne MDA d’Arles ; plus tard, en cas de mal-

être ou de crise passagère ou plus durable, le jeune 

pourra identifier ce lieu comme un lieu d’accueil et 

« d’écoute » connu, authentique et crédible. 

Dans cette perspective, dans le cadre d’une 

approche globale en matière de prévention santé, au 

cours de chaque année scolaire nous faisons appel 

aux professeurs, infirmières scolaires, assistantes 

sociales, éducateurs SESSAD qui travaillent au sein 

des collèges en Arles pour leur proposer de 

travailler de concert avec nous autour d’une série 

d’animations. Celles-ci sont destinées à développer à 

la fois les compétences psychosociales des élèves et 

leur permettre une expérience de créativité et de 

visibilité civique, à travers l’installation dans notre 

espace de textes, peintures ou objets qu’ils ont 

créés autour d’un sujet de prévention santé, étudié 

auparavant en classe avec leur professeur.  

Selon les possibilités de chaque collège, les 

animations peuvent se dérouler (en demi-groupes) 

dans les classes et au moins une des séances à 

l’antenne d’Arles de la MDA lors de laquelle les 

élèves apportent leurs créations et les exposent. 

Lieux d’intervention et dates 

Collège Van Gogh à Arles : 

- Le 25 février 2010 : « Ressources » à 

l’antenne d’Arles de la MDA  

- Le 1er avril 2010 : « S’autoriser à dire 

Non », jeux de rôle au collège Van Gogh  

- Le 22 juin 2010 : « Défendre un point de 

vue » et exposition de leurs peintures  

-  

Objectifs 

Permettre aux collégiens d’identifier et de 

s’approprier l’espace MDA d’Arles comme ressource 

en matière de prévention santé, d’accueil et 

d’écoute, à travers : 

• Un repérage in situ de la ressource 

MDA, antenne d’Arles 

• Un jeu qui leur permet d’identifier leurs 

propres ressources pour « se faire du 

bien » 

• L’installation par les jeunes à l’antenne 

d’Arles d’œuvres qu’ils ont créés en 

classe sur une question de prévention 

santé « environnement »  

Bénéficiaires 

1 classe de 6ème : 26 jeunes, dont 11 filles et 15 

garçons 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice et écoutante 

MDA, antenne d’Arles 

Frédéric TERRIER, psychologue, intervenant MDA 

bassin Arles-Tarascon 

Emmanuelle BARRE, infirmière Scolaire au collège 

Van Gogh 

Mme BANCOURT professeur d’arts plastiques au 

collège Van Gogh 

M. COPINS, professeur de SVT au collège Van Gogh 
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Bilan 

Les réactions de la quasi-totalité des élèves sont 

très positives, la manière de réfléchir et d’aborder 

les sujets leur plaisent et les participants se 

sentent à l’aise et considèrent pouvoir s’exprimer 

librement ; la séance de jeux de rôle qui s’est 

déroulée au collège a remporté un franc succès au 

point que les élèves ont préféré continuer les jeux 

de rôle pendant leur pause de récréation ! Chacun a 

pris plaisir à accrocher sa peinture dans notre 

espace et certains sont revenus par la suite pour les 

revoir et pour échanger avec nous. 

Les professeurs se sont pleinement mobilisés. Nous 

avions prévu un petit ‘vernissage’ avec les élèves et 

leurs familles ; il n’a pu avoir lieu, malgré 

l’information diffusée par Emmanuelle BARRE aux 

familles, et cela faute de disponibilité des parents 

pour un déplacement chez nous.  Nous devons 

davantage travailler une approche délocalisée dans 

les quartiers pour aller vers les familles. 
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 « Violences et incivilités » au Collège Robert Morel 

 

Présentation de l’action 

L’action se déroule en plusieurs étapes : une 

rencontre avec les professeurs en amont afin de 

recueillir leurs représentations et d’envisager 

ensemble leur implication dans cette action ; une 

séance de 50 minutes à l’antenne d’Arles de la MDA, 

en demi-groupe, destinée à appréhender les 

représentations des collégiens sur la violence et les 

incivilités dans leur établissement ; à partir des 

informations recueillies, le PAEJ et CAPACITE ont 

préparé des scénettes pour former la base d’un 

Théâtre Forum qui fut proposé ensuite à toutes les 

classes avec la participation des intervenants MDA, 

Capacité, professeurs, infirmière scolaire et 

assistante sociale.  

Après le Théâtre Forum, les classes sont réparties 

en plusieurs petits groupes, chacun animé par 2 

adultes, afin de recueillir les réactions des élèves, 

d’approfondir les échanges autour des violences et 

incivilités et d’entendre les propositions des 

participants.  

 

Lieux d’intervention et dates 

A la Maison des Adolescents, Antenne PAEJ 

d’Arles : 20, 23 et 27 avril 2010  

Au Collège Robert Morel à Arles : 25 mai 2010 

(Théâtre Forum) 

 

Objectifs 

• sensibiliser les collégiens aux violences et 

incivilités  

• recueillir leurs représentations sur le sujet afin 

d’établir un « état des lieux ponctuel » au 

collège   

• permettre une expression des difficultés 

rencontrées ainsi que des propositions 

d’apaisement. 

•  

Bénéficiaires 

2 classes de 5ème SEGPA, 2 classes de 4ème SEGPA, 

2 classes de 3ème SEGPA soit 38 jeunes, dont 13 

filles et 25 garçons 

 

Intervenants et Partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice MDA, antenne 

d’Arles 

Clémentine GUILLET, animatrice MDA, antenne 

d’Arles 

Chantal ROJZMAN, association Capacité et les 3 

acteurs du Théâtre Forum 

Education nationale (infirmière scolaire, assistante 

sociale, 5 professeurs des classes SEGPA) 

 

Bilan 

Les jeunes se sont exprimés aisément, à la fois lors 

de leur visite au PAEJ d’Arles ainsi que lors de la 

séance de Théâtre Forum au Collège ; les 

professeurs ont apprécié la découverte d’une autre 

manière d’intervenir auprès de leurs élèves, 

d’observer les réactions et la participation de leurs 

classes dans un contexte nouveau.  

La question délicate des violences et incivilités 

envers les SEGPA a été franchement abordée ; 
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après une  première réaction plutôt silencieuse, les 

participants ont beaucoup apprécié par la suite de 

pouvoir poser une parole sur leur vécu. 

Les points retenus par les professeurs : 

• L’occasion est donnée aux jeunes de « formuler 

les choses » 

• Cela leur a permis « d’aller plus vite » - les 

élèves voyaient les choses et pouvaient 

intervenir directement 

• Parler des discriminations envers les élèves de 

SEGPA était le bienvenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

141 
 

   MDA13nord 

« Un logo pour la Maison Des Adolescents » 

 

Présentation de l’action 

Dans le cadre du développement de la Maison des 

Adolescents Nord des Bouches-du-Rhône (MDA), 

qui s’appuie sur les quatre Antennes localisées à 

Salon-de-Provence, Miramas, Arles et 

Châteaurenard, nous réfléchissons sur comment 

identifier, représenter visuellement la MDA ? Nous 

choisissons de nous adresser à notre jeune public 

sur ce vaste territoire pour les inviter à participer 

à l’élaboration d’un visuel, d’un « logo », en leur 

proposant une série d’ateliers de réalisation 

graphique de courte durée sur différents points du 

territoire, ateliers co-animés par des 

professionnels issus des quatre antennes et des 

professionnels du monde des arts graphiques.   

Nous initions 2 premiers ateliers de création 

graphique sur Arles, l’un pour des jeunes de 11 à 15 

ans et le deuxième pour des jeunes de 16 à 25 

ans co-animés par un graphiste professionnel de 

SupInfoCom. A partir de brainstormings sur « la 

santé » et sur les représentations des jeunes d’une 

Maison des Adolescents, les participants 

découvrent avec le graphiste les éléments de base 

qui rentrent en compte dans la création d’un Logo. 

En fin d’action, chaque participant crée une 

proposition personnelle de Logo. 

 

Lieu d’intervention et dates 

Les 2 ateliers ont lieu à la MDA, Antenne d’Arles et 

comporte 3 séances 

• Atelier pour les 11-15 ans : 2, 6 et 8 juillet 2010  

• Atelier pour les 16-25 ans : 17, 24 

septembre, et 1er octobre 2010. 

Objectifs 

• Faire appel aux représentations et à la 

créativité de notre public de 11 à 25 ans en lien avec 

une action de prévention santé dans la perspective 

de faire connaitre notre structure et nos missions 

et de permettre aux jeunes de mieux s’approprier 

l’outil ressource de la MDA 

• Initier 2 ateliers graphiques sur le 

territoire d’Arles pour la création de Logos pour la 

Maison des Adolescents ; ces ateliers sont destinés 

à être reproduits sur tout le territoire MDA afin de 

proposer une série de Logos parmi lesquels  le Logo 

effectif de la nouvelle MDA sera choisi. 

Bénéficiaires 

3 garçons de 11 à 15 ans en classe SEGPA 

4 filles et 8 garçons de 16 à 25 ans en insertion 

ETAPS 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, Animatrice de prévention 

santé, MDA, antenne d’Arles 

Stéphane JOURDOIS, graphiste professionnel, 

SupInfoCom 

Brian BOULAND, éducateur SESSAD 

Marielle BALZAN, P.F.P.A. d’Arles 

Education nationale 

 

 

 

 



 

 
 

Bilan 

Cinq propositions/créations de logo sont

par des jeunes en ETAPS lors du premier atelier et 

2 propositions/créations de logo sont produites

les jeunes en SESSAD. 

Les participants des deux ateliers sont très motivés 

par cette manière de travailler avec un graphiste 

professionnel qui leur fait découvrir, à partir de 

leur dessin initial, non seulement les étapes de 

travail nécessaires pour la réalisation d’un logo, mais 

également, au cours du dernier atelier, un logiciel de 

numérisation de leur travail avec la réalisation 

numérisée d’un des logos.  

L’approche générale et la qualité du savoir

de la pédagogie de Stéphane JOURDOIS, couplées 

avec la réalisation numérisée d’un des dessins en fin 

d’atelier ont séduit les participants qui ont fait 

preuve d’une motivation particulière. Témoin de leur 

plaisir à participer, lors de la dernière séance, les 

jeunes des deux ateliers n’ont pas souhaité prendre 

de pause afin de terminer leur réalisation

 

Logos réalisés : 
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propositions/créations de logo sont produites 

par des jeunes en ETAPS lors du premier atelier et 

logo sont produites par 

Les participants des deux ateliers sont très motivés 

par cette manière de travailler avec un graphiste 

professionnel qui leur fait découvrir, à partir de 

leur dessin initial, non seulement les étapes de 

nécessaires pour la réalisation d’un logo, mais 

également, au cours du dernier atelier, un logiciel de 

numérisation de leur travail avec la réalisation 

L’approche générale et la qualité du savoir-faire et 

hane JOURDOIS, couplées 

avec la réalisation numérisée d’un des dessins en fin 

d’atelier ont séduit les participants qui ont fait 

Témoin de leur 

plaisir à participer, lors de la dernière séance, les 

iers n’ont pas souhaité prendre 

de pause afin de terminer leur réalisation ! 
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« FR3SK » concours de peinture murale sur le mur Est du PAEJ 

d’Arles 

 

Présentation de l’action 

Initiée en 2009, l’action « FR3SK » fait partie de 3 

ateliers proposés dans le cadre du projet « Debout 

la santé » financé par le CUCS : « Travailler sur les 

représentations des jeunes et répondre à leurs 

interrogations sur la santé ». 

Si le travail mené auprès du public accueilli au PAEJ 

est un travail de prise en charge essentiellement 

individuelle, il s’agit, ici, d’une action en direction 

d’un public en groupe, et surtout d’un public 

participatif. 

La mise en place de ce concours de graph a 

nécessité un travail de préparation 

soutenu (demande d’autorisation pour la réalisation 

d’une peinture murale, communication importante 

auprès des partenaires et des médias, recherche 

d’un graphiste) 

  

Les inscriptions démarrent et chacun choisit la date 

d’un atelier collectif ou d’une séance individuelle 

d’une heure dont l’objectif est : 

• Un rappel du déroulement du concours 

• Réception de l’autorité parentale écrite pour 

les mineurs 

• Recueil des représentations sur la santé 

(bien-être/mal-être) 

• Réflexion sur le choix d’un thème 

• Visualisation de l’emplacement du mur à 

peindre 

• La distribution de feuilles pour la réalisation 

de la maquette 

Lieux d’intervention et dates 

6 ateliers se déroulent au PAEJ les 20 et 29 

janvier, les 3 et 24 février, le 4 mars et le 26 avril 

2010. 

Les maquettes sont apportées par les jeunes au 

PAEJ durant le mois de mai. 

 

Objectifs 

- 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 

Bénéficiaires 

12 jeunes, dont 10 garçons de 11 à 15 ans et 2 filles 

de 18 à 25 ans. 

Intervenants et partenaires 

Intervenants : 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice à la MDA- 

antenne d’Arles 

Brian BOULAND, éducateur SESSAD Le Verdier 

Romain BALAGNA, graphiste 
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Partenaires : 

Education nationale 

P.F.P.A. 

Mission Locale 

Centres sociaux des quartiers de Trébon et de 

Barriol 

Bureau des étudiants 

La Ville d’Arles, magasine de la Ville d’Arles 

La Provence 

Médiathèque 

 

Bilan 

La réalisation de la peinture murale n’a pas eu lieu.  

Malgré la motivation annoncée de 12 candidats qui 

ont participé aux ateliers, et après relance de ces 

candidats au cours du mois de mai, nous ne recevons 

que 2 maquettes de retour, les différents 

candidats, chacun pour des raisons diverses (est 

évoqué essentiellement le « manque de temps »), ne 

font pas aboutir la réalisation de leur maquette. 

Les raisons possibles de ce manque de 

matérialisation que nous résumons ainsi : 

• Le temps imparti entre l’annonce du concours 

et le retour des projets est trop long  

• Les professeurs d’arts plastiques relayent bien 

l’information à leurs élèves mais n’ont pas les 

moyens matériels ni le temps d’encadrer les 

jeunes spécifiquement pour ce concours ; 

• Pour les 11-15 ans, un encadrement sous forme 

d’ateliers de peinture sur plusieurs sessions 

leur aurait davantage permis de faire aboutir 

leurs maquettes.  

• Le désintérêt des 16 à 25 ans confirme le repli 

des jeunes constaté par les partenaires dans 

les quartiers. S’observe une méfiance, voire un 

rejet de tout ce qui représente 

« l’institutionnel ». Aussi, les jeunes 

communiquent davantage par Internet où le 

« groupe » se recrée de façon plus virtuel que 

physique et où la création visuelle est plus 

photographique et numérique que plastique. 

 

Les deux retours de maquettes sont néanmoins très 

réussis et nous en faisons une exposition 

permanente dans notre espace.  
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« Atelier SLAM » 

 

Présentation de l’action 

Le collectif « Pour une Santé Contagieuse » 

(associations arlésiennes : Capacité, Paroles en 

actes, Petit à petit et ATIC) réalise chaque année, 

dans le cadre de leur action « Atelier santé 

jeunes », trois ateliers (Roman photo/slam/théâtre 

forum) destinées aux jeunes de 16 à 25 ans, en 

formation ETAPS à Arles et Tarascon. Depuis son 

ouverture en 2008, l’antenne d’Arles est partenaire 

de cette action : pour la troisième année 

consécutive, l’atelier SLAM se déroule à l’antenne 

d’Arles (P.A.E.J.).   

A partir de leurs représentations sur la « santé » et 

sur la « prévention santé », les jeunes sont invités à 

entreprendre l’écriture, puis la réalisation de 

séquences « slam » rassemblées sur un Cdrom. Pour 

ce faire, ils travaillent avec un DJ/compositeur 

professionnel, une animatrice de prévention santé. 

Chaque atelier comporte deux parties : une séance 

de sophrologie de 30 minutes, suivie de travaux 

d’écriture ; la réalisation du Cdrom se déroule lors 

de la dernière séance. Les jeunes partent également 

en ville avec les animateurs afin de réaliser un clip 

qui accompagne leur musique.  

Cet atelier débouche sur une journée de restitution 

à la Maison de la Vie Associative à Arles qui réunit 

les 3 ateliers et qui regroupe l’ensemble des 

participants sur une journée avec déjeuner en 

commun. Onze associations partenaires sont 

présentes pour faire connaître leurs missions et 

pour rencontrer les jeunes lors de petits groupes 

thématiques qu’elles co-animent. 

Lieu d’intervention et date 

Cette action a démarré en 2009 pou un total de 7 

séances ; figurent ci-dessous les dates en 2010. 

A l’Antenne d’Arles (PAEJ) les mercredis matins de 

9h à 12h : 6, 13 et 20 janvier 2010 

Le 11 février2010 : la Journée de restitution 

 

Objectifs :  

• Permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 

découvrir le local de l’antenne d’Arles 

• Présenter les missions de la MDA  

• Au travers d’échanges informels, favoriser 

une prévention santé au sens large ainsi 

qu’une écoute individuelle en cas de besoin 

 

Bénéficiaires 

Pour l’atelier Slam : 6 jeunes de 16 à 21 ans, dont 2 

filles et 4 garçons 

Pour la journée de restitution : 30 jeunes de 16 à 21 

ans, dont 5 filles et 25 garçons 

 

Intervenants et partenaires 

Intervenants : 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice MDA- antenne 

(PAEJ) Arles 

Anne DRILLAUD, coordinatrice de l’association 

Petit à Petit 

MC Duval, DJ 

Jacqueline MASCLE, sophrologue, association 

Paroles en actes 

 

 



 

146 
 

   MDA13nord 

Partenaires : 

Chantal Rojzman, association Capacité 

Elsa BONNAL, association ATIC 

Atelier santé ville 

P.F.P.A Arles et Tarascon 

AECD Tarascon 

Mission locale 

 

Bilan 

Les jeunes apprécient particulièrement les séances 

de sophrologie qui permettent une détente, un 

lâcher prise propice à la création.  

Recevoir les jeunes, échanger avec eux lors des 

pauses, présenter nos missions et co-animer 

certains moments permet à trois jeunes de prendre 

rendez-vous par la suite pour une écoute 

individuelle. Certains jeunes s’autorisent à pousser 

la porte pour poser une question, consulter la 

documentation. Identifier notre lieu comme un 

espace de création et non seulement un espace où se 

parle le mal-être fait partie d’une stratégie à long-

terme pour modifier les représentations des jeunes 

quand à la pertinence de la prévention santé et 

notamment de l’écoute individuelle dans les 

situations de mal-être. 
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« Promotion de la santé et intégration sociale des jeunes de 16 à 

25 ans »  

 

Présentation de l’action  

La santé, entendue au sens de l’OMS comme un 

bien-être global, doit pouvoir être accessible à tous. 

C’est pourquoi, le CODES a sollicité le PAEJ pour 

accueillir et co-animer un cycle de 7 modules de 3h 

en promotion de la santé.  

 

Lieu d‘intervention et date 

Les 7 modules se sont déroulés au PAEJ d’Arles, les 

2, 6, 8, 13, 15, 20, et 22 juillet 2010. 

 

Objectifs 

Renforcer les aptitudes des jeunes à faire des 

choix favorables pour leur santé et leur bien-être. 

 

Bénéficiaires 

10 jeunes en formation ETAPS 

 

Intervenants et Partenaires 

Hélène Ferrer, éducatrice de santé, CODES 13 

Clémentine Guillet, animatrice, PAEJ 

Marielle Balzan, Formatrice, PFPA  

 

Bilan : 

Ces différents modules ont permis, à un groupe de 

jeunes inscrits dans un projet d’insertion sociale et 

professionnelle, de prendre le temps d’aborder 

leurs représentations, leurs questionnements et 

leurs préoccupations afin qu’ils puissent être en 

capacité de faire des choix favorables pour leur 

santé. Ils ont pu échanger leurs points de vue, leurs 

expériences et partager leurs conseils et astuces 

pour se sentir bien. 

Les thématiques abordées : le corps, l’alimentation, 

le sommeil, les relations affectives et sexuelles, les 

drogues, le stress. 
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« Expo foot »  

 

Présentation de l’action 

Un partenariat avec le SESSAD nous a permis de 

recevoir des jeunes en SEGPA du collège Morel à 

l’Antenne (PAEJ) d’Arles. Lors de la Coupe du 

Monde de football, ces jeunes ont réalisé un « Guide 

de la Coupe du Monde » que nous avons exposé dans 

notre vitrine pour la durée de la compétition. Cette 

visite a permis également de leur faire écouter un 

CD-ROM produit par un atelier SLAM qui s’est 

déroulé dans notre espace sur des thèmes de 

prévention santé et d’entamer également une 

discussion autour du SIDA en regardant une 

exposition de peintures d’élèves de 3ème du collège 

Mistral sur ce thème, installées dans notre espace. 

Ces différents échanges nous ont permis de leur 

faire connaitre nos missions de prévention, d’accueil 

et d’écoute. 

 

Lieux d’intervention et date 

 

Le 18 juin 2010 à l’Antenne d’Arles de la MDA 

Objectifs 

- Identifier la MDA, antenne d’Arles comme 

lieu de ressources d’accueil et d’écoute 

- Permettre au jeune de s’approprier le lieu 

par une installation d’une œuvre qu’il a crée 

- Permettre une discussion sur des sujets de 

prévention santé 

 

 

 

Bénéficiaires 

5 jeunes de 6ème SEGPA au collège Robert Morel  

 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice et écoutante à la 

MDA, antenne d’Arles 

Brian BOULAND, éducateur du SESSAD Le Verdier 

Education nationale  

 

Bilan 

La nature informelle de cette rencontre a fait que 

les jeunes ont manifestement pris plaisir à poser 

toutes sortes de questions autour de la « santé ». 

Ce type d’action informelle est à renouveler sans 

modération : les jeunes sont valorisés par 

l’installation d’une de leurs ‘créations’ dans un lieu 

public ; cela leur permet d’identifier et de  

s’approprier un espace MDA comme lieu de parole et 

d’expression en cas de mal-être ultérieur, ils 

hésiteront moins à pousser la porte pour poser une 

question ou raconter un souci. Deux des jeunes sont 

revenus après l’action pour échanger avec nous et 

pour revoir leur panneau. 
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« Visite des classes de CM2 à l’antenne (PAEJ) d’Arles de la 

MDA » 

 

Présentation de l’action 

Dans de le cadre de notre accompagnement de la 

transition CM2-6ème, nous recevons chaque fin 

d’année scolaire des élèves de classes de CM2 

accompagnées d’une infirmière scolaire du primaire 

et de leur instituteur. Lors de ces visites, nous 

présentons nos missions ; nous accueillons, à partir 

d’un brainstorming, les représentations des enfants 

sur « la santé ». Nous terminons par un petit jeu : 

« Ce que je fais pour me faire du bien quand : a) je 

suis en colère b) je vais bien c) je suis 

triste ». Parfois, les jeunes ont préparé, en classe, 

des questions sur notre structure qu’ils posent avec 

un professionnalisme journalistique impressionnant ! 

Cette première approche de notre structure par les 

plus jeunes de notre public permet une prévention 

santé précoce qui permettra de nous identifier plus 

tard comme ressource en cas de mal-être. 

 

Lieu d’intervention et dates 

A l’Antenne d’Arles de la MDA :  

Le 15 juin – école de la Roquette 

Le 17 juin – école Emile Loubet 

 

Objectifs 

• Une prévention santé précoce 

• Le développement de compétences 

psychosociales 

• Permettre aux plus jeunes de notre public 

d’identifier la MDA comme ressource en 

information, prévention santé et 

accueil/écoute 

 

Bénéficiaires 

30 jeunes de 11 ans, dont 17 garçons et 13 filles 

 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice et écoutante 

MDA, antenne d’Arles 

Zoe AMBELLAR, infirmière scolaire 

Jean-Marc SAJOU, professeur des écoles 

Mme Karine PITHON, professeur des écoles 

 

Bilan 

Ces animations sont très appréciées par les jeunes 

qui n’hésitent pas à s’exprimer librement. Les 

professeurs apprécient également l’occasion 

d’observer leur classe dans un contexte nouveau 

avec d’autres « règles de discipline », dans un 

contexte d’écoute mutuelle. Nous revoyons 

beaucoup de ces jeunes par la suite dans d’autres 

contextes et ils se souviennent aisément de leur 

passage chez nous. Un climat de confiance est créé. 
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« Pause café santé » à Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 

Présentation de l’action  

Pour faciliter l’accès à la santé des jeunes en 

insertion de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la Mission 

Locale Ouest Provence a initié cette action qui 

consiste à réunir dans un même lieu différents 

professionnels de santé et des jeunes âgés de 16 à 

25 ans. Ceci, afin de leur permettre de se 

rencontrer et de parler de questions de santé 

principalement axés sur la prévention des IVG et la 

sexualité.  

Lieu d‘intervention et date  

L’action s’est déroulée au Centre d’Animation 

Robert Mathieu à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 22 

septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 

décembre 2010.  

L’action est reconduite en 2011. 

Objectifs 

Objectif général : 

Prévenir les risques en lien avec les problèmes de 

santé des jeunes de 16 à 25 ans 

Objectifs opérationnels : 

- Favoriser la prise de parole des jeunes au sujet de 

leurs propres représentations de la santé 

- Connaitre les institutions présentes sur le 

territoire et à proximité des habitants, connaitre 

les acteurs de santé 

- Créer des rencontres interpersonnelles dans une 

dynamique de groupe 

Bénéficiaires 

30 jeunes dont 60% de filles. 

L’âge moyen des jeunes est 19,5 ans 

 

Intervenants et Partenaires 

Elvire Debutte, conseillère conjugale et familiale, 

Planning Familial (MFPF) 

Danielle Robert, responsable d’antenne, Mission 

Locale de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Mireille Amy, Psychologue clinicienne, PAEJ/MDA 

d’Arles 

Clémentine Guillet, animatrice-coordinatrice, 

PAEJ/MDA d’Arles 

Bilan 

Une fois par mois, 4 professionnels accueillent 

entre 9h30 et 12h les jeunes 16/25 ans pour une 

rencontre à la fois groupale et individuelle. 

La particularité de cette action repose sur deux 

points essentiels : 

- Les échanges se font en alternance sur un temps 

formel en groupe puis sur un temps informel autour 

d’un café où les jeunes peuvent rencontrer les 

professionnels et poser des questions plus 

personnelles.  

- Les professionnels présents adoptent une posture 

plus proche du groupe en s’asseyant parmi les jeunes 

et en se présentant personnellement, ceci afin de 

créer un climat de confiance pour ce travail. 

Lors du bilan intermédiaire de l’action, 87% des 

jeunes accueillis sur ces ateliers étaient très 

intéressés par ce travail. 37,5% ont pu prendre des 

rendez-vous avec des professionnels de santé, 100% 

des jeunes ont eu le sentiment d’être écoutés et 

62% étaient très satisfaits de leur participation. 
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« Apéro sans alcool » – fête de quartier Barriol  

 

Présentation de l’action  

A l’occasion de la fête des habitants du quartier de 

Barriol à Arles, le PAEJ a été sollicité en tant que 

partenaire par le centre social pour proposer une 

animation et profiter de cet événement pour 

communiquer sur ses missions et activités. 

En partenariat avec l’ANPAA, le PAEJ a proposé de 

tenir un stand festif de prévention des risques liés 

à la consommation d’alcool. Nous avons donc 

sensibilisé 4 jeunes du quartier pour qu’ils nous 

aident à penser le stand et à le tenir le jour de la 

manifestation. Ensemble, nous avons opté pour un 

stand « Cocktails sans alcools ». L’association 

Solid’Arles nous a rejoint et a proposé des petits 

« amuse-gueule » à base de légumes. Cet « apéro 

sans alcool » a eu lieu après le tournoi de foot 

auquel ont participé les jeunes du quartier. 

 

Lieu d‘intervention et date 

Quartier de Barriol, le 8, 26 juin 2010 

 

Objectifs 

• Sensibiliser et informer sur les risques liés à la 

consommation d’alcool de façon ludique et 

festive 

• Communiquer sur les missions et activités du 

PAEJ 

 

Bénéficiaires 

Environ 35 jeunes et 20 adultes 

 

Intervenants et Partenaires 

Intervenants : 

Pierre Cano, animateur de prévention, ANPAA 13 

Equipe de l’association Solid’Arles 

Clémentine Guillet, animatrice, coordinatrice de 

l’antenne (PAEJ) d’Arles de la MDA 

Partenaires : 

ANPAA 

Solid’Arles 

Centre Social 

 

Bilan : 

Cette action a permis de créer la rencontre avec 

des jeunes, de leur parler du PAEJ tout en leur 

apportant une information de prévention. Cette 

action a aussi été intéressante en terme de 

partenariat. Elle a permis au PAEJ de continuer à 

s’inscrire dans le réseau local, d’être de mieux en 

mieux identifié par les différents acteurs qui 

travaillent auprès des jeunes. Ces actions 

ponctuelles peuvent permettre le développement 

d’actions ultérieures plus construites. 
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« Destination famille »  

 

Présentation de l’action  

L’antenne (PAEJ) d’Arles de la MDA est membre du 

Collectif Parentalité de Barriol. Celui-ci, afin de 

communiquer sur les actions, et diverses missions de 

chacun de ses membres (tous acteurs de la 

parentalité) a souhaité organiser une journée 

événementielle en direction des parents regroupant 

des espaces complémentaires animés par les 

différents partenaires. Un programme riche a donc 

été travaillé, mêlant des activités ludiques, 

éducatives autour de la notion de famille. 

Le PAEJ a alors proposé un espace d’écoute et de 

discussion autour de la famille intitulé « Famille ! 

Famille ! Ca veut dire quoi ? ». Il était proposé aux 

familles d’écrire, sur un petit papier anonyme, une 

anecdote, une valeur, une petite histoire familiale à 

partir desquelles des échanges se sont mis en place 

entre les écoutants-accueillants du PAEJ et les 

familles. Tous ces papiers ont ensuite été regroupés 

pour former une guirlande et proposer alors une 

forme de « portrait » de la famille. 

Lieu d‘intervention et date 

Quartier de Barriol, le 2 octobre 2010, de 14h à 16h 

Objectifs 

- Présenter le PAEJ et informer les parents sur 

nos missions 

- Susciter la curiosité 

- Permettre une expression 

- Initier l’expérience de « parler de soi » 

 Bénéficiaires 

24 familles : 11 mères, 8 adolescents, 2 grand-

mères, 1 père 

Intervenants et Partenaires 

Intervenants : 

Clémentine Guillet, accueillante-écoutante, 

coordinatrice PAEJ Arles 

Carolyn Breakspear, accueillante-écoutante, PAEJ 

Arles 

Partenaires : 

Association Petit-à-Petit 

Association CAPACITE 

Espace Familial de Vie, Centre social Barriol 

CCAS 

CAF 

CUCS 

ASV 

EPE 

Bilan : 

24 familles ont pu faire l’expérience de se poser 

sous une tente conviviale décorée de tapis, tissus et 

profiter du thé et petits biscuits offerts. Elles ont 

exprimé des souvenirs, parlé d’elles, partagé des 

anecdotes. L’objectif était de leur permettre de 

ressentir les bienfaits de pouvoir parler de soi, sans 

jugement, de se sentir écouté(e)s. Le bilan est très 

positif puisqu’il a permis de communiquer sur les 

missions du PAEJ en permettant à ces familles d’en 

ressentir l’intérêt. Certaines sont restées 

longtemps installées dans les petits fauteuils rouges 

et noirs (« caractéristiques » du PAEJ, 

spécialement déplacés pour l’événement), et ont 

apprécié cette « pause ». Le barnum utilisé a permis 

de créer un espace confiné, très agréable. 
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Pause-parents :  

« il/elle m’échappe ! Parents/adolescents : la confiance en questions »  

 

Présentation de l’action  

Les parents accueillis en entretien individuel sur le 

PAEJ/MDA manifestent des difficultés ou des 

questionnements dans leur relation avec leurs 

adolescents. Au regard des problématiques des 

parents, le PAEJ/MDA a souhaité leur proposer des 

rencontres-débats thématiques (financées par le 

REAAP) afin de leur permettre de sortir de leur 

isolement, de pouvoir partager leur expérience en 

bénéficiant de l’éclairage d’un spécialiste de 

l’adolescence.  

Lieu d‘intervention et date 

La rencontre-débat a eu lieu au PAEJ/MDA d’Arles 

le 4 mars 2010 

Objectifs 

• Mettre en place des soirées thématiques, 

déclinées sous des formes variées et impliquant 

la participation active des parents et 

professionnels 

• Permettre l’expression des parents en mal-être 

dans leur relation avec leur adolescent en 

réalisant un échange d’expériences avec d’autres 

parents, les amenant alors à relativiser, prendre 

du recul, voire à dédramatiser des situations 

jugées difficiles, et ainsi s’approprier des voies 

possibles d’évolution 

• Favoriser les contacts ; les liens entre les 

parents et les professionnels de différentes 

structures relatives à l’adolescence 

Bénéficiaires 

11 parents (9 mères et 2 pères) 

Intervenants et Partenaires 

Sylvie Ferret, psychologue clinicienne, Ecole des 

Parents et des Educateurs 

Carolyn Breakspear, accueillante-écoutante, 

PAEJ/MDA d’Arles 

Bilan  

Cette rencontre a permis aux parents de partager 

leurs expériences, d’échanger avec un psychologue 

et de bénéficier d’un éclairage sur le processus 

adolescent. 

Les parents sont satisfaits de ces rencontres qui 

leur apportent un soulagement, et les rassurent 

dans leur vécu tout en leur permettant de 

questionner certains de leurs comportements, ou 

ceux de leurs enfants. Ils se sentent moins isolés, 

et peuvent s’exprimer sur des difficultés 

personnelles dans un cadre sécurisant, de confiance. 

La thématique retenue pour cette rencontre 

suffisamment large est un choix pertinent puisque 

11 parents se sont déplacés en soirée de façon 

spontanée. Alors que cette action a été pensée au 

regard des besoins identifiés des parents accueillis 

par les professionnels du PAEJ/MDA, aucun des 

parents participants à cette rencontre n’était déjà 

venu. Cette rencontre a donc permis au PAEJ/MDA 

de se faire connaitre et une personne a souhaité 

rencontrer un professionnel de façon individuelle. 
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Pause-parents :  

« et si il/elle fume ? Parents/adolescents : être informé pour réagir »  

 

Présentation de l’action  

Les parents accueillis en entretien individuel sur le 

PAEJ expriment des difficultés ou des 

questionnements dans leur relation avec leurs 

adolescents, notamment quand celui-ci prend des 

risques pour sa santé. Au regard de ces 

problématiques, le PAEJ a souhaité leur permettre 

de sortir de leur isolement, de pouvoir partager leur 

expérience en bénéficiant de l’éclairage d’un 

spécialiste de l’adolescence. Les consommations de 

substances psychoactives comme celles du tabac ou 

du cannabis mettent en effet les parents en 

difficultés qui ne savent pas comment aborder la 

question avec leur adolescent. 

Lieu d‘intervention et date 

La rencontre-débat a eu lieu au PAEJ/MDA d’Arles 

le 5 mai 2010 

Objectifs 

• Mettre en place des soirées thématiques, 

déclinées sous des formes variées et impliquant 

la participation active des parents et 

professionnels 

• Permettre l’expression des parents en mal-être 

dans leur relation avec leur adolescent en 

réalisant un échange d’expériences avec 

d’autres parents, les amenant alors à 

relativiser, prendre du recul, voire à 

dédramatiser des situations jugées difficiles, 

et ainsi s’approprier des voies possibles 

d’évolution 

• Favoriser les contacts ; les liens entre les 

parents et les professionnels de différentes 

structures relatives à l’adolescence 

Bénéficiaires 

4 parents (3 mères et 1 père) 

Intervenants et Partenaires 

Fanny Jalibert, éducatrice spécialisée, Centre de 

Soins Spécialisés en Toxicomanie (CSST) 

Carmelo Franchina, directeur Espace Santé Jeunes 

– Maison des Adolescents Nord des BDR 

Bilan : 

Alors que les parents reçus sur le PAEJ expriment 

fréquemment des difficultés réelles à faire face 

aux consommations de leurs adolescents, seulement 

4 personnes sont venues participer à cette 

rencontre. Cette thématique, contrairement aux 

autres choisies dans le cadre de ces rencontres, est 

certainement trop engageante ou stigmatisante 

pour permettre aux parents d’en parler en groupe.  

Il est donc nécessaire d’envisager d’autres 

approches ou d’aller rencontrer les familles sur des 

lieux à priori plus accessibles pour elles. Il est 

prévu, pour les suivantes qui auront lieues en 2011, 

de les réaliser au plus près des familles (collège, 

lycée, centre social, etc…), d’élargir les 

thématiques, de les rendre plus accessibles. Mais 

aussi, d’impliquer les différents partenaires locaux 

pour communiquer l’événement et mobiliser les 

parents. 
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Accompagnement des parents d’élèves de 6ème au collège Ampère 

 

Présentation de l’action 

Cette action est conçue en partenariat avec le 

collège et des associations arlésiennes pour 

accompagner les parents d’élèves des classes de 

6ème tout au long de leur première année au collège, 

année de transition importante. Cet 

accompagnement s’articule autour de l’intitulé : 

« J’aimerais que mon enfant se sente bien et 

s’épanouisse à l’école ». Première étape : une action 

commune le premier jour de la rentrée scolaire lors 

de la matinée d’information aux parents à travers 

une représentation théâtrale, « Trouille en Bulle » 

d’une durée de 30 minutes en présence des parents 

et des partenaires ; cette représentation est suivie 

d’une discussion en groupe « à chaud », puis les 

parents se réunissent en petits sous-groupes animés 

par les différents partenaires afin d’approfondir 

leurs questions, craintes, difficultés et espoirs ; les 

partenaires ont préalablement établi ensemble une 

grille de questions afin de guider les discussions. 

Tout le monde se réunit à nouveau pour prendre 

congé et on propose à chacun de nommer par un mot 

choisi son vécu de la matinée. 

Les questions, les représentations et les 

propositions des parents recueillis par les 

partenaires en sous-groupe sont transmis à la 

direction du collège Ampère ; le lundi suivant la 

matinée, à 17 heures, parents et partenaires se 

réunissent à nouveau dans l’enceinte du collège pour 

entendre le « retour » de la Direction sur les 

questions évoquées. 

 

Date et lieu de l’intervention 

Au collège AMPERE, Arles centre 

Le jeudi 2 septembre 2010 de 9h à 12h 

Le lundi 6 septembre 2010 de 17h à 18h 

Objectifs 

Faciliter la transition du jeune de 10/11 ans entre 

primaire et collège 

Présenter la ressource MDA aux parents d’élèves de 

6ème 

Renforcer l’action du collège envers les parents 

d’élèves de 6ème 

Public 

Une quarantaine de parents d’élèves de 6ème 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, écoutante et animatrice 

MDA, antenne d’Arles 

Association Capacité 

Association Paroles en Actes « Trouille en Bulle » 

Association ATIC 

Association Petit à Petit 

Education nationale 

Bilan 

Points forts: 

- La qualité et le professionnalisme de la mise 

en scène ainsi que des acteurs de la pièce de 

théâtre  

- La franche participation des parents aux 

débats et la pertinence de leurs remarques 

- L’évaluation des parents qui expriment qu’ils 

se sentent en confiance durant la matinée et 

apaisés, pour beaucoup, face à leurs craintes 

initiales 
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- La présence d’un professeur, qui a bien voulu 

s’exprimer envers les parents, ainsi que celle 

de l’infirmière scolaire durant toute la 

matinée  

- La bonne entente de travail des partenaires 

présents et le plaisir manifesté par tous 

devant la représentation théâtrale, très 

émouvante ainsi que devant l’opportunité 

d’une rencontre. 

 

Points faibles : 

- Un nombre réduit de parents dû, selon 

certains, au fait qu’une pièce de théâtre est 

annoncée au programme ; ils seraient plutôt 

en demande de renseignements précis sur la 

logistique de la rentrée scolaire 

- Une absence de la Direction du collège, 

surchargée par la logistique de la rentrée, 

durant la représentation théâtrale et les 

débats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

157 
 

   MDA13nord 

« Les Journées exceptionnelles » 

 

 

 

 

  

La Journée des Associations : 

 

Présentation de l’action 

Chaque année, la Ville d’Arles organise une Journée des 

Associations, lors de laquelle près de 200 associations (sur 

plus de 350 inscrits sur le territoire) tiennent des stands, 

organisent des évènements et démonstrations, pour 

présenter leurs missions au public arlésien.  

 

Lieu d’intervention et date 

Centre ville d’Arles, le dimanche 19 septembre 2010 de 9h à 

18h 

 

Objectifs 

- Informer, sensibiliser le public arlésien aux missions de 

la MDA  

- S’informer, entretenir et tisser des relations avec les 

partenaires associatifs du bassin arlésien 

 

Bénéficiaires 

28 parents ou grands-parents et 12 adolescents de 11 à 25 

ans 

d’Arles 
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Journée de Prévention au Lycée Pasquet : 

 

Présentation de l’action 

Le lycée PASQUET a invité l’antenne d’Arles de la 

MDA à participer à leur journée de prévention et 

nous sommes donc intervenus pendant une matinée 

avec un stand à l’entrée du hall du lycée. Nous y 

avons disposé de la documentation et des Flyers ; un 

animateur MDA était présent pour échanger avec 

les lycéens.   

Nous y avons également installé un ordinateur que 

nous avons mis à leur disposition avec un Jeu 

« INFO ou INTOX ? - Testez vos connaissances 

pour être bien informé » qui propose un 

questionnaire comprenant des « idées reçues » sur 

les addictions et destiné à permettre aux lycéens 

de tester leurs connaissances.  

Nous avons proposé également à côté du stand un 

questionnaire portant sur la nouvelle Maison des 

Adolescents afin de recueillir les représentations 

des lycéens sur notre structure : ce qu’on y trouve, 

ce qu’ils aimeraient y trouver, à qui ils s’adressent 

en cas de question ou de souci, s’ils pensent que 

notre structure pourra un jour leur être utile. Nous 

demandons aux jeunes également d’inscrire une 

adresse mail s’ils souhaitent participer à la création 

d’un Logo pour la nouvelle MDA. 

Lieu d’intervention et date 

Lycée Pasquet à Arles, le 7 mai 2010 de 9h à 13h30 

Objectifs   

- Présenter les missions de la Maison des 

Adolescents 

- Informer les lycéens sur les addictions 

- Recueillir les représentations des jeunes sur 

une MDA 

Bénéficiaires 

68 jeunes de 15 à 18 ans, 3 futures mères de 

lycéens et 1 futur père de lycéen 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice et écoutante, 

MDA, antenne d’Arles 

Education nationale 

Bilan 

Peu de jeunes se sont intéressées à notre jeu 

« Info ou Intox ? ». 

Ci-dessous les principaux résultats des 58 

questionnaires qui ont été retournés.  

64% des jeunes pensent qu’un jour une MDA peut leur être utile 

74% des jeunes pensent pouvoir y « être écouté (e) de façon 

confidentielle et gratuite » 

58 % des jeunes pensent pouvoir y « trouver des informations »  

36% des jeunes pensent pouvoir y « trouver des préservatifs » 

Et certaines raisons, pour lesquelles selon eux, une 

MDA peut être utile : 

Parce que j’y suis déjà allée et ça m’a beaucoup aidée 

Si je ne trouve pas ma réponse ailleurs 

Besoin d’aide, des problèmes que l’on ne peut pas expliquer 

forcément à sa famille 

Beaucoup de gens n’ont personne à qui parler 

On ne sait pas ce que nous réserve la vie 

Car elle permet aux jeunes de s’exprimer en toute liberté, de 

s’informer et de se sentir en sécurité 

Panne de préservatif, manque d’affection 

Pour avoir des conseils et de l’écoute d’autres personnes 

Pour chercher des infos 

Pour me libérer 
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Journée Portes ouvertes au Lycée Pasquet 

 

Présentation de l’action 

Le lycée Pasquet nous a invité à assurer un stand 

MDA- antenne (PAEJ) d’Arles lors de la matinée 

« Portes ouvertes » du lycée. 

 

Nous nous sommes installées à un point visible et 

stratégique, près de la porte d’entrée ; cela nous a 

permis d’échanger sur nos missions et activités ; 

nous avons disposé, sur le stand, des flyers et de la 

documentation sur les actions que nous proposons.  

 

Lieu d’intervention et date 

Lycée Pasquet à Arles, le 26 mars 2010 de 9h à 12h 

 

Bénéficiaires 

9 mères  

20 adolescents : 15 filles et 5 garçons 

 

Intervenants et partenaires 

Carolyn BREAKSPEAR, animatrice et écoutante, 

MDA, antenne d’Arles 

Education nationale 

 

 

Objectifs 

- Présenter les missions de la MDA à un public de 

futurs lycéens et à leur famille 

- Sensibiliser notre public aux questions de 

prévention santé 

 

 

Bilan  

Le positionnement du stand, seul indication d’accueil 

physique à l’arrivée des jeunes dans les lieux, fait 

de la MDA une instance de « première accueil » 

pour cette journée. De ce fait nous avons échangé 

avec un grand nombre de futurs lycéens et de 

familles ! Nous avons pu présenter par la même 

occasion nos missions. Peu de parents nous 

connaissent mais nous sommes assez bien identifiés 

par les jeunes qui ont pu nous croiser déjà au 

collège. 

Les échanges avec parents et jeunes, bien que 

nombreux, sont courts ; néanmoins, les personnes 

s’intéressent à nos activités ; quasiment tout le 

monde emporte un flyer, souvent un « Portrait 

PAEJ » ainsi qu’une affiche « Pause-parent ». La 

permanence addictologie ne semble intéresser 

personne et quand on la mentionne les personnes 

n’ont aucune réaction ou changent de sujet. Cela 

nous interpelle… 

Quelques commentaires : « Je prends un flyer, cela 

pourrait servir à mes enfants pour plus tard » ; 

« C’est bien que cet endroit existe » ; « Ah ? Je ne 

connaissais pas cet endroit ! » ; « Ah oui, je connais, 

c’est très bien ce que vous faites » 
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Antenne MDA 

Le P.A.E.J 

de Châteaurenard 
 

 

 

 

 

 

� 10 Rue Marius Chabrand - 13160 Châteaurenard 
℡℡℡℡ : 04.90.94.44.10 (Pôle Jeunesse) - �   04.90.90.16.44 

�: 06.32.23.04.49 - @ esjmdachato@gmail.com 

Le PAEJ est ouvert au public : 
 

- les lundis mardis et jeudis 
de 14h00 à 18h00 

- les vendredis de 12h00 à 
17h00 

- les mercredis de 10h00 à 
12h00 et de 13h30 à 
19h00 

 

L’équipe du PAEJ en 2010 : 
 
Sébastien PUJO,  
Stéphanie BARDY, 
Frédéric TERRIER, 
Laure PRADEL 
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L’accueil : 
 

Quelques Chiffres-clefs de l’activité du P.A.E.J. de Châteaurenard 
pour la période du 01 Mars au 31 décembre 2010 

 
Pour cette année de démarrage l’antenne de Châteaurenard de la MDA de Châteaurenard a reçu 
 
 

Catégorie Féminin Masculin Total 

Adulte 13  13 
Jeune 24 33 57 
Total 37 33 70 

 

Sur ces 70 suivis, la répartition géographique est spécifique à l’antenne de Châteaurenard. En effet la proximité 
du Vaucluse entre 5 et 10 km selon le pont d’accès et la proximité du Gard montre que les personnes sont 
susceptibles de venir de ces deux départements limitrophes sur l’antenne de Chateaurenard. C’est la raison pour 
laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec la Maison des Adolescents du 84 et celle du 30. L’objectif 
étant de réaliser la meilleure orientation possible par rapport aux demandes et aux lieux d’habitation. 

Orientation par des professionnels : 

 

Education Nationale 25 
Mission locale 8 
Mairie (ccas) 6 
Association 1 
CMP Adulte 1 

Autres 29 
 
 
Les problématiques principales rencontrées : 

  

Ecoute-soutien 44 
Conduites addictives 2 

Educatif 4 
Demande d’information 3 

Problèmes de comportement 1 
Soutien parental 3 

Problèmes somatique 1 
Problèmes psychologiques 11 
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Les Permanences de la MDA sur la CCRAD 
« Communauté de Commune Rhône Alpilles Durance » : 

 
La MDA de Châteaurenard travaille en partenariat avec la Mission Locale du Delta sur des localités de la 

CCRAD. L’objectif étant de proposer un accueil et une écoute délocalisés en complément des actions proposées  

par la Mission Locale du Delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de prévention 
 

Etablissements 

scolaires et autres 

structures 

Thématique 

 

Nombres 

d’interventions 

Nombre 

Auditorium bibliothèque 

de Châteaurenard 

MJC de Rognognas 

Etre parent  

à l’ère du numérique 
2 80 

MJC et Maison des 

Associations de 

Châteaurenard 

Débat d’ado 4 60 

Collège Roquecoquille 

de Châteaurenard 

Dispositif alternatif à 
l’exclusion 

6 10 

Mission Locale du 

Delta 

Conduites à risque 

Alimentation 
2 23 

 
Dans le cadre d’un partenariat conséquent avec le Collège privé Saint Joseph de Châteaurenard nous avons 
réalisé des interventions d’information pour présenter le P.A.E.J de la MDA Nord des BDR de Châteaurenard 
auprès des 450 élèves ainsi que leurs parents présents lors de la rentrée scolaire 2010/2011. 

  

Le 1er mardi du mois de 13h45 à 16h45, 

une permanence a lieu sur ROGNONAS dans les locaux de la MJC. 

Le 2ème mardi du mois de 13h45 à 16h45, 

une permanence a lieu sur NOVES au Foyer des Jeunes. 

Le 3ème mardi du mois de 13h45 à 16h45, 

une permanence a lieu sur CABANNES à la Maison de la Solidarité. 

Le dernier mardi du mois de 13h45 à 16h45, 

une permanence a lieu sur GRAVESON dans les locaux de la Maison de la vie Associative. 
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Etre parent à l’ère du numérique 

 

Présentation : 

4 Soirées débats sur l’année scolaire 2010 2011 

avec des intervenants variés et spécialistes dans le 

domaine. 

 

Objectifs : 

Soutenir et accompagner les parents autour des 

nouvelles technologies, de l’information et des 

communications. 

 

Objectifs spécifiques : 

• Apporter des connaissances sur l’univers 

numérique 

• Élaborer des processus de réflexion sur la 

parentalité 

• Soutenir les parents dans leur fonction 

d’autorité 

• Favoriser le soutien par le partage 

d’expériences 

• Faire connaitre la MDA antenne de 

Châteaurenard 

• Créer une dynamique partenariale autour 

d’un projet de territoire 

• Définition du champ d'intervention de la 

MDA antenne de Châteaurenard sur la 

CCRAD 

 

Coordination: 

• MDA antenne de Châteaurenard 

• CCAS de Châteaurenard  

 

 

Lieux d’intervention et dates : 

 

Sur Châteaurenard: le 15 octobre 2010 de 

18h30 à 20h30 à l’auditorium de la Bibliothèque 

municipale 

« Msn, Facebook, Jeux vidéos :  

Sur quelle planète vivent les adolescents ? » 

Intervenants :  

Myriam Graff, Psychanalyste  

et Carmelo Franchina, directeur MDA  

Bénéficiaires : une cinquantaine de personnes avec 

des adolescents, des parents, des enseignants, des 

professionnels de la jeunesse et des élus. Les 

échanges ont été intéressés et intéressants de la 

part de l’ensemble du public présent. 

 

Sur Rognonas : le 03 décembre 2010 de 18h30 à 

20h30 à la MJC de Rognonas 

« Internet, Téléphone portable » : Les Dangers ? 

Responsabilité de chacun ? 

Intervenants : 

Martial Vadon, BPDJ 

Fréderic Terrier, psychologue clinicien  

Sébastien Pujo, animateur PAEJ/MDA de 

Châteaurenard. 

Bénéficiaires : une trentaine de personnes avec des 

adolescents, des parents, des enseignants, des 

professionnels  de la jeunesse et des élus. Beaucoup 

de personnes ont exprimé une volonté de voir 

d’autres soirées de ce type se réaliser sur le Nord 

des Bouches du Rhône.  
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Bilan : 

Les 2 dernières soirées ont été réalisées en mars et 

mai  2011.  

Ce thème intéresse de plus en plus de communes et 

deux soirées ont été programmées sur Tarascon et 

une autre sur la commune de Graveson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : 

• Le Lion’s Club 

• Pôle jeunesse de Châteaurenard 

• Education Nationale 

• MJC de Châteaurenard et de Rognonas 

• Bibliothèque de Châteaurenard 

• ADDAP 13 

• Bureau d’Aide aux Etrangers (BAE) :  

• APERS  

• BPDJ  

• Féminin Plurielles 

• Secours Populaire 

• Croix Rouge 

• Tribunal de Tarascon 

• MDS 

• Mission Locale du Delta 

• Collège privé St Joseph 

• Collège Rhône Alpilles Durance 

• Collège Roquecoquille 

• CCRAD 

• Foyer des jeunes Noves 

• MFR de Barbentane 

• RAP de Cabannes 

• Pôle Jeunesse Barbentane,  

• Planning Familial  

• Office municipal des sports (OMS) 

• Office municipal de la culture (OMC) 

• TEEF 
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Débats d’ados 

 

Présentation : 

Ce groupe de parole adolescent s’est fait en 

partenariat avec le SESSAD le Verdier, le CCAS, la 

MJC, l’ADDAP 13 et la MDA de Chateaurenard.  

Des jeunes adolescents ont été invités à participer 

à des temps de parole avec la présence de leur 

éducateur et animateur.  

A chaque séance, une thématique a été abordée 

sous forme de débat avec un support visuel ou de 

jeux. Des documents ont été laissés aux jeunes pour 

laisser des traces de la discussion.  

En fin de séance, les jeunes ont été questionnés sur 

leurs attentes et sur les thématiques à suivre.  

Plusieurs thématiques ont été toutefois 

envisagées : 

• Prévention routière (avec intervention 

prévue de la gendarmerie de 

Chateaurenard) 

• Risques domestiques  

• Les 1er gestes de secours (avec 

intervention des pompiers de 

Chateaurenard) 

• Système pénal et judiciaire (APERS) 

• La puberté et sexualité (planning familial 

Avignon) 

• Les dangers d’internet (MDA 

Châteaurenard) 

La participation des jeunes à chaque séance a été 

questionnée en fonction du thème abordé, de sa 

validation par l’équipe pluridisciplinaire et/ou par la 

famille. De plus, d’autres jeunes adolescents ont pu 

intégrer le groupe en cours d’année en fonction des 

thèmes abordés. 

Lieux d’intervention et dates : 

Nous avons investi les locaux de la MJC et ceux de 

la Maison des Associations de Châteaurenard 

Le groupe de parole s’est tenu une fois par mois le 

jeudi soir de 17h30 à 20h. 

• Jeudi  25 février 2010 

• Jeudi 29 avril 2010 

• Jeudi 27 mai 2010 

• Mercredi 10 novembre 2010 

Le repas a été pris sur place, suite au temps de 

discussion. Ce moment informel et convivial a permis 

de continuer la discussion et réfléchir avec les 

jeunes sur la suite des « Débats D’ados ». 

De plus, un budget a été sollicité pour participer 

aux frais de repas et aux frais des intervenants ou 

pour se procurer du matériel spécifique. Tout cela a 

été pris en charge par le SESSAD Le VERDIER. 

Evaluation : 

En fin de séance, un temps a été pris pour 

questionner les jeunes oralement sur l’adéquation 

entre le thème proposé, les réponses apportées et 

leurs attentes.  
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Coordination : 

Il s’agit d’une action multipartenariale entre le 

SESSAD le Verdier, le CCAS, la MJC, l’ADDAP 13 

et la MDA de Chateaurenard. 

 

Bénéficiaires : 

Public collège 11-15ans des communes de 

Châteaurenard et des environs. 

Sur chaque débat ont été présents environ 15 

participants. Donc au total, 60 jeunes ont échangé 

lors des soirées « Débats D’ados ». 

Bilan : 

A la demande des jeunes participants de ces 

soirées, nous avons orienté ces dernières sur les 

difficultés que ressentent les jeunes à s’exprimer 

dans la vie quotidienne mais pas sur Internet (Vie 

privée, vie publique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention Santé  

Présentation : 

Dans le cadre d’une action de prévention santé, 
la Mission Locale du Delta a fait appel au PAEJ 
pour intervenir auprès de jeunes en formation 
ETAPS. 

Objectif : 

Prévenir les problématiques de santé 
rencontrées par les jeunes 

Intervenant : 

Sébastien Pujo, animateur PAEJ 
Châteaurenard  

Bénéficiaires : 

23 jeunes âgées de 16 à 25 ans (8 jeunes lors 
de la 1ère séance et 15 jeunes lors de la 2ème 
séance) 

Date et lieux d’intervention : 

1ère séance le 5 octobre 2010 dans les locaux 
du PAEJ du Châteaurenard 

2ème séance le 14 décembre 2010 dans une salle 
municipale « les pénitents gris » à 
Châteaurenard 

Thématique : 

1ère séance d’1h00 sur les conduites à risques 

2ème séance d’1h30 sur l’Alimentation 

 



 

167 
 

   MDA13nord 

Dispositif alternatif à l’exclusion 

 

Objectifs : 

Obtenir une meilleure connaissance de l’élève, de 

ses difficultés, d’approcher les raisons de ses 

problèmes pour mieux le prendre en compte et le 

réconcilier avec l’école. 

Eviter les ruptures ou atténuer leurs conséquences ; 

éviter la marginalisation. 

Réconcilier l’élève avec l’école, le réconcilier avec 

lui-même. Le mettre en contact avec la réalité 

sociale. 

Réinsertion scolaire, sociale et citoyenne dans le 

cadre du CESC (comité d'éducation à la santé et à la 

citoyenneté) et de la politique de prévention. 

L’accord des parents et leur soutien a été 

indispensable. Ils ont du aussi accepter de venir au 

début de la session. Les CPE et le Professeur 

Principal se sont chargés d’obtenir cet accord. 

L’enfant a dû manger à la cantine même s’il n’est pas 

demi-pensaionnaire. 

Ce dispositif se veut comme une aide apportée aux 

parents ; une « boîte à outils » des dispositifs de 

soutien et d’aide qui peuvent être proposés aux 

parents sera élaborée par le CCAS et la MDA de 

Châteaurenard. 

  

 

 

 

Coordination : 

Le Principal du collège public Roquecoquille M. 

Ladent, Mme la principale adjointe Mme Desmas, 

Infirmière du collège Mme Dijol, Assistante sociale 

du collège Mme Arnoult,  le CCAS éducateur de 

prévention territorial M. Ioos,  l’ADDAP 13 

éducation spécialisé Mme Raibaut et la MDA de 

Châteaurenard M. Pujo 

 

Bénéficiaires : 

5 élèves de l’établissement par session, soit 6ème 

5ème ou 4ème 3ème. Ce choix s’est fait lors d’une 

réunion avec l’équipe éducative  en présence  (C.P.E., 

COPSY, Assistante sociale, infirmière, personnels 

de direction, éducateurs associatifs, territoriaux et 

professeur(s) selon nécessité). 

Le professeur principal ou un membre de la 

communauté éducative a pu  saisir la commission 

avec un formulaire dédié à cet usage. Les élèves ont 

été regroupés selon leur « profil ». Un bilan de la 

session précédente a été fait à cette occasion. 

Pour avoir un suivi du dispositif et de ses effets, 

chaque élève a dû choisir un tuteur parmi tous les 

adultes de l’établissement. 

Une fiche de suivi des différents ateliers a été 

élaborée pour chaque élève présent dans ce 

dispositif. 
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Exemple de Semainier du Dispositif Alternatif à l’Exclusion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES HEURES INTERVENANTS THEMES LIEUX 

Vendredi 3 
décembre 

17h  
Accueil des élèves et 
des parents 

 
Salle du 
Théâtre - 
Collège 

Lundi 6 
Décembre 

9h -12h 
Mme Michon – Mme 
Godet (éducation 
nationale) 

Atelier de 
pensées 

MDA 

Pôle Jeunesse 

14h -16h 
Mme Vaille –Mme 
Bardin (éducation 
nationale) 

Atelier  MJC 

Mardi 7 
décembre 

9h -12h 

Sébastien Pujo MDA 
– Laurent Ioos CCAS 
-Patricia Raibaut 
ADDAP 13 

Réflexion sur 
la relation à 
l’autre 

MDA 

Pôle Jeunesse 

Après midi  Stage à la Mairie   

Mercredi 8 
décembre 

10h-12h 
Intervention d’une 
association : AIL  

Citoyenneté – 
Droits 
humains 

Collège 

Après midi     

Jeudi 9 
décembre 

9h-12h 

 

Mme Benoit MDA 

 

Sophrologie 
MDA 

Pôle Jeunesse 

 

14h–16 h 

Mme Vaille 
(éducation nationale) 

Suite Atelier 
du mardi - 

MJC 

Vendredi 10 
décembre 

10h-12h 
Jeremy -  Planning 
Familial - Avignon 

 
MDA  

Pôle Jeunesse 

14h-16h 

 

Mme Sauzarede 
(éducation nationale) 

EPS 
Stade 
Coubertin 
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Mise en œuvre : 

Il y a eu deux sessions en 2010 du dispositif D.A.E. 

La 1ère session la semaine du 26 février au 05 Mars 

2010, la 2ème session la semaine du 03 au 10 

décembre 2010. 

Donc 10 élèves ont été suivis durant ce dispositif 

pour l’année 2010. Néanmoins il se pose la question 

de l’après D.A.E et du retour sur le collège des 

élèves pris en charge par cette action.  

 

Partenaires : 

Education Nationale, ADDAP 13, CCAS de 

Châteaurenard, planning familial du 84, AIL, 

Services de la Mairie de Châteaurenard  et la 

Maison des Adolescents antenne de Châteaurenard 

 

Bilan : 

Actuellement nous sommes en phase de construction 

d’un projet plus important qui se veut à la fois une 

continuité du D.A.E et une pérennisation de ce 

dispositif pour les années futures. Ce projet se 

travaille en étroite collaboration avec l’équipe 

éducative et administrative du Collège Roquecoquille 

de Châteaurenard et les autres partenaires cités ci-

dessus. 
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La Revue  

de Presse 
 
 

2010 
 



 

 
 

Espace Santé 
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anté Jeunes - M.D.A

La Provence

 MDA13nord 

M.D.A 

 
La Provence 23 juin 2010 
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Priorités Santé n°28 

 MDA13nord 

 

mai-juin-juillet-août 2010 
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Ensemble Avril 2010 
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La Provence 

 MDA13nord 

 

 
La Provence 31 janvier 2010 
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La Provence 
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La Provence 23 février 2010 



 

 
 

P.A.E.J.
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P.A.E.J. d’ Arles - M.D.A

La Provence

 

La Provence

 MDA13nord 

M.D.A 

 

La Provence du 27 février 2010 

La Provence du 27 février 2010 
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La Provence
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La Provence juin 2010 



 

 
 

P.A.E.J.
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P.A.E.J.de Châteaurenard-M.D.A
 

La Provence

 MDA13nord 

M.D.A 

 

La Provence du 3 novembre 2010 
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La Provence
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La Provence du 13 mars 2010 
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La Provence

 La Provence

 MDA13nord 

 

La Provence du 13 mars 2010 

 

 

La Provence du 11 mars 2010 
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Le journal des Alpilles

Vaucluse Matin

 MDA13nord 

Le journal des Alpilles (Nov-Déc 2010) 

 

Vaucluse Matin du 6 novembre 2010 
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Hiver 2010-2011 
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L’écho des tours

 MDA13nord 

 

L’écho des tours n°40 
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L’écho des tours

 MDA13nord 

 

L’écho des tours n°43 



 

 
 

Le   R.A.P
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R.A.P.   de   Lançon

 MDA13nord 

ançon-de-Pce 
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La Provence

 

La Provence

 MDA13nord 

La Provence du 6 avril 2010 

 

La Provence du 16 décembre 2010 
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Carmelo FRANCHINA – Directeur 
Educateur spécialisé  
 
 
Corinne LEFRANC – Directrice adjointe 

 

Jean-François AMPELAS – Psychiatre 
Coordinateur de R.ado 
 
 
France AUDIFFRED – Psychologue 

 

Eric BARBIER – Art-thérapie 

 

Roger SERVIES – Educateur santé 

 

Célia CHOBEAUX – Educatrice Santé 

 

Benjamin DES RIEUX – Educateur spécialisé 

 

Manon DELHOMME – Monitrice-éducatrice 

 

 

Stéphanie BESNARD – Animatrice prévention Santé 

 

Carolyn BREAKSPEAR – Animatrice 

 

Laurence GIBERT – Conseillère Conjugale et 
Familiale 

 

Sandrine JEANZAC – Documentaliste 

 

Catherine VOLT – Secrétaire de direction 

 

Roxane BAILLEUL – secrétaire et accueil 

 

Caroline PASCALIN - Secrétaire et accueil 

 

Sylvie GROS – Secrétaire et accueil 

 

Sébastien PUJO – Animateur socio-éducatif 

 

Clémentine GUILLET – Coordinatrice 

 

 

Espace Santé Jeunes 
Maison des adolescents Nord des Bouches-du-Rhône 

94 rue Labadie – 13300 Salon-de-Provence 
Tél : 04.90.56.78.89 – Fax : 04.90.56.99.54 

Email: ESJ-SALON@wanadoo.fr 

Site internet: www.mda13nord.fr 
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