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PRÉSENTATİON 

1. Qu’estce que la souffrance psychique des jeunes ? 

Comment résumer en peu de mots trois ans d'échanges entre professionnels de 
l'Est du Val d'Oise ? 

La première année (2002) nous avons fait le constat de difficultés à travailler 
ensemble avec des jeunes qui présentaient une pluralité de difficultés, cellesci 
interpellant tout à la fois le sanitaire, le social et l'éducatif. 
Nous nous sommes d'abord mis d'accord sur le fait que ces jeunes, par delà la 
diversité des histoires individuelles, étaient en « souffrance psychique ». C'estàdire 
que ces jeunes échappaient, le plus souvent, aux tableaux cliniques de la 
psychopathologie, mais présentaient tout de même des comportements 
suffisamment inquiétants pour que l’on ne les réduise pas à une simple 
manifestation de la « crise d'adolescence ». Nous avons défini ainsi notre objet de 
travail : 

La souffrance psychique du jeune est un état de souffrance qui excède le malêtre de 
l'adolescence en ce qu'il se traduit par une inscription du jeune dans un parcours où il 
cumule des ruptures sociales et affectives. Ces parcours se font parfois à bas bruits 
et se traduisent par une sorte d'exténuation du désir (repli sur soi, mésestime de soi, 
errance, enfermement dans la culpabilité). Ces parcours sont bruyants quand ils 
s'accompagnent d'une inscription dans des conduites à risques (toxicomanie, 
conduites ordaliques, actes de violence contre soi ou autrui). Ces parcours de ruptures 
sont souvent déterminés par une conjonction de facteurs sociaux et psychiques. Ils 
interrogent chacun sur les déterminants sociaux de l'accès aux soins et sur la 
nécessité d'un bienêtre mental minimal pour qu'un individu accède à l'autonomie et 
construise un projet personnel. Les professionnels des champs de l'éducatif, du 
social, du soin et de l'insertion sont collectivement interpellés par ces parcours, qui les 
engagent à rechercher des modalités de prises en charge et d'étayage de ces jeunes 
dans un cadre partenarial et pluridisciplinaire. 

2. L’accès aux soins des jeunes souffrant de troubles psychiques et l’accès à 
une aide adaptée des jeunes en souffrance psychique 

L’un des éléments récurrent du diagnostique local portait sur la question de l’accès 
aux soins. La question est ardue : d’un côté le constat de difficulté à obtenir une 
prise en charge rapide de jeunes nécessitant une aide du service de pédopsychiatrie 
(jeunes effectivement atteints de troubles psychiatriques, jeunes en dépression, 
etc.) ; d’autre part, nous constations que les consultations de pédopsychiatrie 
étaient saturées par des orientations de jeunes, sans doute, en « souffrance 
psychique » mais dont l’état n’exige pas une médicalisation car leur souffrance est 
surdéterminée par des paramètres sociaux ou par des carences éducatives. Enfin, 
la pédopsychiatrie a du mal a obtenir un étayage socioéducatif des jeunes qu’elle 
suit déjà, et ce défaut d’étayage vulnérabilise ces jeunes qui dès lors « rechutent » et 
ne sortent pas du soin.



RVH Synergie Groupe de Travail 
Rapport d’évaluation 2004 Souffrance psychique des jeunes 

5 

La question du réseau est apparue comme un  moyen de dépasser cette 
contradiction. Notre raisonnement est le suivant : si les jeunes ayant besoin de 
soins n’obtiennent pas rapidement un rendezvous à la consultation du service de 
pédopsychiatrie, c’est parce que cellesci sont saturées par des orientations de 
jeunes « en souffrance psychique » qui pourraient bénéficier d’autres formes de 
prise en charge. Si les consultations de pédopsychiatrie sont saturées, c’est parce 
qu’il n’existe pas (ou peu) d’alternatives pour les professionnels confrontés à cette 
souffrance. L’hypothèse est qu’en exploitant mieux les ressources locales, 
pourraient émerger, d’une part, des pratiques d’orientation précoce de jeunes « en 
souffrance psychique » vers des dispositifs psychosocioéducatifs plutôt que 
psychiatriques ; et, d’autre part, pourrait émerger, des lieux ressources pour les 
professionnels susceptibles de les aider dans les situations où ils se sentent 
débordés par la souffrance des jeunes (espace de dialogues pour prendre de la 
distance, compétences « expertes » pour mieux évaluer la situation du jeune…) 

Mobiliser les ressources locales afin d’élaborer de meilleures réponses à la 
« souffrance psychique des jeunes » suppose l’élaboration préalable d’une culture du 
travail en réseau et la formalisation d’une « démarche de travail en réseau ». Nous 
avons fait le constat que cette tâche serait ardue car nombre de difficultés se 
présentaient : manques de moyens et vacances de postes dans de nombreux 
services, qui induisent un manque de disponibilité des personnels ;  un turnover 
des professionnels qui induit une absence de mémoire et donc un faible « cumul 
d’expériences » ; un manque de lisibilité des actions et dispositifs qui induit une 
méconnaissance des partenaires, ou pire, des représentations fausses sur le travail 
des autres institutions. 

A partir de ces constats, au cours de notre deuxième année d’existence (2003) nous 
avons mis en place (avec le soutien de la DRASSIF) un cycle de conférences ayant 
pour objectif d’aider à mieux faire comprendre à quel point la « souffrance 
psychique » est une souffrance qui doit se penser à la croisée de l’intrapsychique et 
du social. D'autre part, il fut formé un groupe de travail (animé par deux 
formateurs) sur la question du réseau. La participation aux conférences fut bonne, 
mais le bilan du groupe de travail fut contrasté : l'enthousiasme suscité par la 
méthode de travail était balancé par le sentiment d'un manque de légitimité des 
membres du groupe à faire des propositions susceptibles d’aider à penser et à 
structurer le réseau dont nous avons besoin. 

Tirant ce bilan, nous avons pour la troisième année (2004) (avec le soutien de la 
DRASSIF et de la Préfecture) proposé, d’une part, un cycle de conférences sur le 
thème des "Institutions face à la souffrance psychique des jeunes" (les thèmes des 
conférences ont été choisis par les membres du groupe de travail) ; et, d’autre part, 
nous avons formé un nouveau groupe de travail pour reprendre la question des 
conditions de fonctionnement d'un réseau efficace. C’estàdire d’un réseau qui 
puisse promouvoir, auprès des professionnels qui rencontrent des jeunes en 
souffrance, des alternatives crédibles à l’orientation vers la pédopsychiatrie. 

Ce nouveau groupe de travail est composé de : Mme Bastianelli (Psychologue, Espace 
adolescent, CH de Gonesse), Dr de Benazé (médecin, directrice PAEJ Garges), Mr Bensimon 
(directeur, OPEJ), Mlle Boudjemai (Chargée de mission prévention sécurité, Garges), Mme 
Famery (Directrice, Berges), Mme Grain (AS Education nationale), Mme Grumetz (AS, 
Espace adolescent, CH de Gonesse), M. Meunier (éducateur, Rivage), Mme Poupel 
(psychologue, RVH Synergie), M. Ryo (CPE, Education nationale), Mme SanchezGarcia 
(DDASS – contrat ville Est VO), M. Sassy (éducateur, Berges), Mme Vasquez (psychologue, 
Point Santé, Mission locale).
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3. Une approche pragmatique : comment faire fonctionner un réseau local sur 
la souffrance psychique des jeunes ? 

Nous présentons aujourd'hui le résultats de nos travaux : 
Distingant, à la manière d'Epictète, "ce qui dépend de nous" (produire de 
l’interconnaissance entre professionnels, accroître la lisibilité des actions, réguler 
des problèmes qui surviennent au cours d'une prise en charge, échanger des 
informations) de "ce qui ne dépend pas de nous" (les moyens, les partenariats 
officiels, etc.), nous avons déterminé que l'objet de notre travail était l'invention 
d'un "mieuxfaire/mieux être en partenariat". 

La méthode pragmatique pour y parvenir est, selon nous, la constitution d'un 
noyau "dur" rassemblant des professionnels qui se réunissent (avec l'accord de leur 
hiérarchie mais sans représenter formellement leur institution) afin d’animer un 
espace d'accumulation et de diffusion de savoir et savoirfaire, tant sur les jeunes 
que sur les institutions locales. 

L’ « outil de travail » « réseau » peut être défini ainsi : 

Le réseau Souffrance psychique des jeunes est un espace de travail rassemblant des 
professionnels travaillant en lien avec des jeunes en « souffrance psychique » sur le 
bassin de vie de l’Est du Val d’Oise. 
Son objectif est de produire une « interconnaissance » entre partenaires qui facilite 
concrètement le travail partenarial quotidien. 
Cette « interconnaissance » n’est productive qu’autant qu’elle est une connaissance 
« personnelle » (connaissance de l’interlocuteur), « institutionnelle » (connaissance des 
missions de mon interlocuteur), « fonctionnelle » (connaissance des modalités qui 
permettent de l’interpeller, des moyens mobilisables dont il dispose effectivement, des 
procédures, etc.). 
Pour produire cette interconnaissance le réseau est formé, d’une part, d’un noyau 
« dur » . Y sont agréés des professionnels qui ont l’accord de leur hiérarchie pour se 
rendre disponibles afin de participer à ces travaux (8 séances dans l’année). Le 
noyau « dur » est constitué en « groupe de travail », c’est à dire, qu’il participe, au 
travers de « minichantiers » (par exemple, rédaction d’une charte, réalisation de fiche 
structure), à produire de l’interconnaissance. Ce groupe est animé par des 
intervenants extérieurs, neutres, garants des règles du groupe (confidentialité, égalité 
des participants) et facilitateur afin que chacun y trouve sa place (respect des points 
de vue et approche de chacun, mise en situation pour éprouver la volonté de 
coopération et d'appui réciproque, synthèse périodique pour maintenir une perception 
explicite du but de l’action, etc.). 
D’autre part, le réseau est constitué d’un groupe plénier (se réunissant deux fois par 
an) rassemblant les professionnels intéressés par la démarche, qu’ils aient ou non la 
disponibilité pour participer à ses travaux. 
L'évaluation du travail de réseau se fait sur la base des "bénéfices secondaires" qu'il 
procure, c'estàdire les facilités qu'il offre ultérieurement pour le travail en 
partenariat, tant pour les membres du noyau « dur » que pour les professionnels du 
secteur, conviés en "groupe plénier" et informés par des publications. Le réseau 
comme espace d’accumulation de savoirs et de savoirfaire facilite l’adaptation du 
travail aux réalités locales. 

Le rapport cijoint présente la méthodologie de travail (rapport de P. Bruneteaux et 
A. Drimmer) et les productions du groupe (fichesstructures, CR des conférences).
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Ces productions sont des « prototypes » d’outils, les « fichestructures » permettant 
de produire de l’interconnaissance et une meilleure lisibilité des dispositifs 
existants, les compterendus de conférences constituant un outils d’autoformation 
pour mieux appréhender et évaluer ce que vivent les jeunes. 
Pour nous, il s’agit d’affirmer que le réseau n’a de sens que comme espace de 
travail, d’échanges et de réflexions ayant pour finalité le renforcement des 
compétences des professionnels locaux et de leur capacité à travailler ensemble 
(interconnaissance, compréhension mutuelle, lien de confiance). Il n’est en aucun 
cas un lieu de pouvoir ayant vocation à « chapeauter » le travail local. 

4. Propositions pour 2005 

Pour 2005, nous nous proposons de développer les objectifs suivants (pour lesquels 
nous adressons une demande de subvention). Il s’agit après cette deuxième année 
consacrée au « réseau » de se recentrer sur la question des jeunes. 

Objectifs : 

I. Développer un réseau local en formalisant et en évaluant une démarche de travail en 
partenariat qui facilite effectivement des prises en charge pluridisciplinaires. 
Objectif Opérationnel I.1 : Poursuite de l'activité du groupe de travail animé par des 
intervenants extérieurs (8 séances). 
Objectif Opérationnel I.2 : Formalisation et finalisation des outils en cours d'élaboration 
(fiches descriptives des structures locales, chartes, matérialisation par un support de 
diffusion). 
Objectif Opérationnel I.3 : Analyse de cas concrets passés ou actuels où les professionnels 
ont ou ont eu à travailler ensemble. Il s'agit de mieux analyser les difficultés rencontrer 
dans le travail partenarial et d'évaluer et de valider la démarche de travail élaborée par le 
groupe de travail. 

II. Développer un réseau local en étayant le  " noyau dur " du réseau par la cooptation 
d'autres professionnels intéressés du secteur 
Objectif Opérationnel II.1 : Continuer à faire connaître le réseau notamment grâce à un 
cycle de conférences (4 conférences) et des publications. 
Objectif Opérationnel II.2 : Prise de contact et recrutement de professionnels locaux 
intéressés pour étoffer le noyau " dur " 
Objectif Opérationnel II.3 : Mobilisation du groupe plénier pour préciser les attentes locales 
en matière de partenariat et évaluer la production du groupe de travail. 

Au plan opérationnel, RVH Synergie continue à « porter » administrativement le réseau et 
Alain Drimmer et Patrick Bruneteaux sont pressentis pour poursuivre le travail 
d’accompagnement du groupe. 

5. Questions au groupe plénier du 14 avril 2005 

• Que pensezvous des réflexions du groupe sur le fonctionnement du réseau ? 
• Que pensezvous des productions du groupe (fichesstructure, cycle de 

conférences) ? 
• Que pensezvous des orientations proposées pour 2005 ? 
• Quelles sont, pour vous, les priorités pour 2005 ? 
• Souhaitezvous participer aux activités du réseau ? 
• Comment concevezvous le fonctionnement du groupe plénier ? 
• Yatil des thèmes de conférences que vous aimeriez voir traiter ?
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RAPPORT SUR L’ACCOMPAGNEMENT DU 
GROUPE DE TRAVAIL, 
par Alain DRİMMER et Patrick BRUNETEAUX 

1. HİSTORİQUE ET ATTENTES DU GROUPE 

Une première session de formation entreprise en 2003 avait été mise en place dans 
un contexte « d’effacement militant » des principaux animateurs et piliers du groupe 
de travail souffrance psychique des jeunes, groupe formé en 2002. Il s’agissait de 
permettre l’investissement du groupe de travail par d’autres acteurs de terrain. Il a 
été décidé pour la seconde formation de réunir ceux qui avaient impulsé une 
dynamique locale de partenariat et les nouveaux entrants. 

Les nombreuses conférences réalisées, les apports issus des rencontres du groupe 
de travail sur les souffrances psychiques des jeunes, constituent des données 
riches qui facilitent l’émergence de consensus et d’une culture commune et 
partagées entre acteurs de terrain. Mais ses apports ne sont pas immédiatement 
transférables sur le terrain. Le réel reste l’isolement de l’acteur de terrain face aux 
«jeunes en errance qui vont d’une institution à l’autre et qui sont dans une grande 
souffrance psychique d’autant plus qu’ils refusent souvent le soin». aux «jeunes 
violents», aux «arrivées de jeunes aux urgences», etc. 

L’enjeu de cette nouvelle session de «formation» est le développement du «réseau» 
déjà existant. Il ne s’agit donc pas d’approfondir des savoirs sur les jeunes 
marginalisés ni de faire un diagnostic structure. L’effort porte sur l’élaboration 
d’un «mieux faire en réseau». 

Le temps de la formation est un temps fortement valorisé, car «en dehors de la 
course au quotidien». C’est un temps pour écouter l’autre, pour promouvoir une 
parole réflexive sur sa pratique, pour apprendre à travailler en confiance avec des 
collègues ou des partenaires, pour douter sans être jugé ou dévalué. «Si on est en 
confiance, on analyse mieux ce qui a merdé». La formation est un lieu de vie, où la 
pratique professionnelle est réévaluée, en faisant abstraction de l’urgence qui 
enferme dans le cas par cas et dans les cloisonnements institutionnels. Les mots 
«confiance», «échanges», «interconnaissance», «connaître l’autre» indiquent cette forte 
attente d’une parole vraie, d’une profondeur d’analyse sans crainte de «retours». 

Le cadre méthodologique général proposé par les formateurs a suivi cette ligne 
directrice : laisser se confronter les stagiaires (en les orientant «formellement» par 
des reformulations ou des questionnements ouverts) à la méthodologie de projet 
(objectifs, critères, moyens) au travers de chantiers «praticopratiques» 
(présentations des structures, conception de la fichestructure) donnant à voir des 
miniprojets concrets susceptibles de rassurer le groupe sur sa capacité à créer. 

2. ASSEOİR LA CONCEPTİON D’UN RÉSEAU NONİNSTİTUTİONNEL, 
MAİS STRUCTURÉ 

Notre méthodologie a d’abord consister à aider les stagiaires à d’analyser dans 
quelle mesure tout le travail déjà accumulé par lui au cours des années précédentes
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révélait des objectifs et des critères de réussite déjà partagés (réunions des 19 et 22 
janvier 2004 et du 18 mars 2004). Plusieurs idées forces se dégageaient : 

Le réseau ne saurait être une «chose» qui «chapote» les institutions (ce «chapotage» 
serait juridiquement illégitime et en pratique improbable à mettre en oeuvre). Le 
réseau qui se développe doit s’assumer comme «noninstitutionnel» (non créé et 
non géré par les institutions), s’accepter comme dénué de «pouvoir», mais être 
«structuré». 

Cette structuration suppose l’existence d’un noyau dur (fortement «militant» mais 
dont le «militantisme» est régulé par «professionnalisation» des heures dépensées et 
l’accord préalable des hiérarchies). 

Ce noyau dur doit organiser un espace de travail suffisamment ouvert pour que s’y 
agrègent des nouveaux entrants. 

On peut dire que la formation a visé la consolidation de ce noyau dur, à la 
clarification de son identité et de ses «missions». 

Le réseau peut être qualifié de « structuré » : 
1. dans la mesure où il réunit des professionnels partageant des valeurs, telle : 
ü la disponibilité à l’égard des collègues des autres institutions («Nous sommes des 

gens réellement impliqués») ; 
ü le souci d’une prise en charge globale du jeune impliquant la volonté de dépasser le 

point de vue sectoriel de l’institution de rattachement ; 
ü la recherche de perfectionnement et de formation continue, de dépassement de soi, 

de doute et d’ouverture intellectuelle («Il faut savoir s’évaluer dans le continu») et 
d’amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants sur le secteur («Il faut accueillir les 
nouveaux arrivants pour qu’ils tiennent sur leur poste») ; 

ü la volonté de déjouer des stéréotypes («si je pense que c’est le voisin qui a la solution à 
mon problème je rate mon orientation et nous nous décevons mutuellement» ; 
«apprendre à connaître les problèmes réels des autres institutions» ; «Si je connais 
l’autre, je sais mieux comprendre leurs ‘non’») de chacun sur les institutions des 
autres et les discours écran des institutions visàvis de l’extérieur ; 

ü la recherche de renforcement des savoirfaire et la lisibilité de la carte professionnelle 
: «on a du mal à identifier les compétences de chacun» ; «On ne sait pas ce qu’on peut 
demander à chacun» ; «il nous faut donner un éclaircissement sur notre dispositif et il 
faut le faire ensemble transformer les représentations et ne pas se contenter de 
transmettre des connaissances formelles sur les services» ; «Si on dit au jeune de 
prendre RV mais si c’est pas le bon endroit, c’est un nouvel échec pour lui si on l’envoie 
et là, c’est notre échec» ; «Savoir qui est en face est fondamental. Je le fais à tâtons, 
dans le flou. Là, je vais gagner du temps». 

ü Ces valeurs pourraient être formulées à l’intérieur d’«une charte qui pose les 
engagements réciproques, les outils de références et d’accueil sur la zone» ; 

2. Le réseau peut être qualifié de «structuré» dans la mesure où de solides 
connaissances sont partagées tant sur les jeunes que sur l’environnement 
social et institutionnel de l’Est du Val d’Oise (conférences, culture 
professionnelle, culture personnelle, production du groupe de travail). 
En d’autres termes ce qui se structure dans le réseau ce sont un savoirêtre et des 
modalités d’échange qui tendent à définir un «mieux faire / mieuxêtre en 
réseau». 
Le travail ne porte donc pas sur l’invention d’une institution de plus qui serait 
l’«institutionréseau», mais sur l’ invention des modalités d’échanges qui 
permettent un travail optimisé entre des acteurs issues d’institutions différentes.
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3. TRAVAİLLER MİEUX ENSEMBLE CAR LE PUBLİC 
CUMULE DES PROBLÉMATİQUES DİFFÉRENTES 

Les analyses croisées des participants et des formateurs ont fait apparaître un 
constat identique sur la population suivie. Sans pouvoir quantifier précisément le 
public, il est possible de dire qu’environ 200 à 300 jeunes se trouvent en très 
grande difficulté globale (psychique, économique, sociale, familiale…) et sont 
labellisés comme «jeunes très violents», «toxicomanes», «SDF», «jeunes en conduite 
d’échec systématique» ; mais ce sont des milliers de jeunes qui sont touchés par la 
problématique de la souffrance psychique (échec scolaire, problèmes d’insertion et 
de formation, conduites à risques, violences subies ou prédatrices, problèmes de 
santé mentale…). 

Que ce soit le premier cercle, public aigu largement «repéré», ou le second cercle, les 
professionnels sont souvent confrontés à un cumul de problèmes. Chaque 
participant a évoqué cette contrainte de travail. Chaque professionnel éprouve la 
nécessité de sortir de l’aide ponctuelle et limitée conditionnée par la ligne d’action 
de son service ou de son institution (aide éducative, aide psychologique, aide à 
l’insertion, aide médicale, aide sociale…). Comme le note le rapport d’étape du 
groupe de travail : «Une aide isolée est toujours utile mais elle est d’une portée limitée 
parce qu’elle n’agit que sur un paramètre. Par exemple : fournir une aide sociale à un 
jeune usager de drogue non inscrit dans une démarche de soins, prescrire un 
traitement à un  jeune alors qu’il est en errance, proposer un stage d’insertion à un 
jeune en grande souffrance en raison de violences qu’il subit.. ; sont des aides utiles, 
mais dont l’efficacité est réduite». 

C’est à partir de l’identification des valeurs communes, des problématiques des 
jeunes qui réunissent ces professionnels, que le groupe a du élaborer son objectif 
de travail, en expérimentant ce qu’il recherche au travers de minichantiers. 

4. EXPÉRİMENTER CE MIEUXÊTRE EN RÉSEAU 
AU TRAVERS DE MİNİCHANTİERS 

La formation a ainsi visé à cristalliser ces valeurs partagées en éprouvant le groupe 
dans sa capacité à être ensemble et à construire en collectif le «mieux être du 
réseau» : 
En élaborant des fichesstructure afin de dresser une première cartographie des 
institutions intervenant auprès des jeunes sur l’Est du Val d’Oise. 
En se livrant à des jeux de rôles pour déjouer les stéréotypes de chacun sur les 
institutions des autres (éducation nationale, soins psychiatriques), 
En se livrant à des jeux de rôles pour mesurer les conditions de présentation du 
groupe devant de nouveaux interlocuteurs et trouver un positionnement identitaire 
(autre professionnel, . 

Le groupe de travail «Souffrance psychique des jeunes» s’est réuni 8 fois (si l’on 
compte une séance inaugurale de lancement et une séance de rattrapage). A 
l’origine, (rencontre inaugurale), le groupe comme les formateurs ont insisté sur la 
nécessité de constituer un groupe permanent afin : 
ü de pouvoir créer un processus cumulatif d’interconnaissance. «Il faut une meilleure 

interconnaissance du groupe de travail. Pour cela, il faut constituer un noyau dur» ; «Il 
faut pouvoir se sentir en confiance pour parler de ses pratiques professionnelles, de 
ses doutes, des manquements» ; «Désormais je sais ce qu’elle fait. Je sais en quoi elle
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m’est utile» ; «Il y a des gens que je connais autour de cette table mais je ne travaille 
pas encore avec eux. Depuis que l’on travaille ensemble dans ce groupe, le lien à 
l’extérieur devient naturel, évident». 

ü de créer les conditions «d’une plus grande cohérence dans nos manières de travailler 
ensemble». Par exemple «la compétence, c’est la capacité à parler du partenaire de telle 
sorte que le jeune aille le voir» ; c’est que «ces jeunes ne nous arrivent pas en 
psychiatrie n’importe comment. Il faudrait qu’il y ait un travail en amont avant 
l’arrivée en crise». 

La permanence dans le temps cimente un petit noyau dur d’acteurs impliqués qui 
peuvent ainsi : 
ü échanger sans crainte : socialisation au travail de réseau qui s’est construit autour 

d’exercices de présentation des représentations croisées des institutions (éducation 
nationale, institutions de santé mentale) 

ü et créer de nouveaux savoirfaire (technologie du travail de réseau) : charte, fiche 
structure (mise au point). 

Il y a ainsi un engagement régulier d’une dizaine de personnes provenant de 
différents secteurs du champ sanitaire et social (Education nationale, Hôpital, 
secteur social associatif (club de prévention, point écoute ados), Mission locale, 
DDASS, missions prévention des Municipalités. 

5. DÉROULEMENT DE LA FORMATİON AU TRAVERS 
DES MİNİCHANTİERS : 
DİFFİCULTÉS À SE PLİER À LA DÉMARCHE DE PROJET 

Il serait pourtant trompeur de dire que tous ces chantiers se sont déroulés sans 
heurts. Il a fallu trouver le tempo du groupe, sa vitesse de croisière, sa manière de 
fonctionner. 

Deux périodes peuvent être distinguées. Une période assez fastidieuse pour le 
groupe qui s’est cristallisée autour des quatre premières réunions. Une période plus 
dynamique dans la seconde phase, celle où ont été joués des exercices plus 
impliquant. Que s’estil passé au juste ? 

Lors des premières séances, les participants ont été mis en demeure de produire 
des réflexions. D’identifier un objectif pour le groupe de travail et de chercher à le 
rendre opérationnel en décrivant des critères et un projet concret. Il s’agissait de 
laisser les acteurs manifester leurs capacités autocréatrices dans l’élaboration de 
finalités et de moyens. Il est apparu que les stagiaires n’ont éprouvé aucun plaisir, 
aucune motivation à réaliser ce travail. Comme ce travail était demandé en 
intersession, la logique de fuite devenait encore plus facile. Au terme de trois 
rencontres, des objectifs ont été dessinés, avec une dimension laconique et une 
sécheresse qui trahissait l’extériorité de la tâche effectuée.
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Objectifs 

1 « Apporter aide et soutien aux jeunes diagnostiqués comme en souffrance psychique » 
2 « Vérifier la pertinence de mes perceptions professionnelles de la souffrance 
psychique, de l’aide, du soutien » 
3 « Améliorer la visibilité des services existants tant pour les professionnels que pour le 
public » 
4 « Construire un réseau de professionnels en visitant les structures susceptibles de le 
rejoindre sur la base d’une charte ». 
5 « Avoir une connaissance fine et communicable à mon équipe du fonctionnement de 
chacune des structures représentées dans le groupe par rapport aux problématiques des 
jeunes qu’elles reçoivent ». 
6 « Mieux comprendre le public que j’éduque au quotidien du fait de la multitude des 
situations ». 
7 « Améliorer notre accompagnement des jeunes dans leurs besoins ». 
8 « Créer un réseau partenarial ». 

Le « travail » d’intersession sur les objectifs, perçu comme fastidieux, presque 
scolaire, a montré que les stagiaires recherchaient autre chose dans le groupe. 
Même s’il s’agit d’être plus efficace auprès des jeunes, la méthodologie doit tenir 
compte du fait que le travail solitaire en intersession est rejeté, tout comme les 
formes de travail qui insistent sur l’expression écrite. Les participants viennent en 
fait en formation pour pouvoir aussi sortir de leur contexte de travail ; logique du 
travail où l’écrit (rapports, évaluation de situation, notes de service) est pourtant 
incontournable. Estce le manque de temps ? Estce l’horreur de devoir écrire au 
domicile ? Estce la difficulté à rédiger des projets ou des réflexions sortant des 
sentiers battus (l’analyse de cas) ? Toujours estil qu’il a fallu abandonner cette 
piste de travail. 

6. DÉROULEMENT DE LA FORMATİON AU TRAVERS 
DES MİNİCHANTİERS : 
FACİLİTÉ À S’İNSCRİRE DANS LA CRÉATİVİTÉ 

Par contre, avec un travail collectif en séance, la fiche structure a pu être formalisée 
dans le cadre d’un échange très constructif et analytique. Le couplage de l’oral et de 
l’écrit a fonctionné : débats dans le temps, prises de notes par le formateur, 
relecture en intersession par les stagiaires, reformulation de questions, mise en 
forme finale par le collectif. 

De manière générale, tout ce qui s’orientait vers un travail solitaire, un travail de 
rédaction isolé, ne portait pas ses fruits. Le but des séances étant finalement de 
réfléchir aux modalités d’un travail en réseau, il fallait que la méthodologie imprime 
cette attente de fonctionnement. 

Fondée sur l’écoute et l’autoproduction, le cadre a facilité les échanges entre les 
personnes présentes. Chacun a pu rencontrer des partenaires en confiance, sans se 
sentir jugé, ce qui n’interdisait pas des débats serrés et quelques prises de bec. Les 
acteurs experts ont aussi pu échanger informellement des expériences, donner des 
tuyaux (notamment dans l’accès à une structure). Seule une proximité relationnelle 
intense autorisée par le cadre a pu favoriser un tel échange des « clés d’accès » à 
certaines institutions.
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Les jeux de rôles avaient pour enjeu de décliner la problématique des relations 
interprofessionnelles ou interinstitutionnelles dans leur dimension pratique. C’est 
en situation qu’il a été possible de vérifier les difficultés à élaborer un objectif de 
groupe. Les équipes ont remarquablement mis en scène les difficultés à identifier 
un positionnement ou, ce qui revient au même, à se positionner sur une identité. 
Présenter le groupe de travail à un autre professionnel, présenter le groupe de 
travail à un décideur représentaient deux niveaux d’interpellation où, à chaque fois, 
les mêmes problèmes réapparaissaient. Les jeux donnaient à voir, avec une grande 
finesse : 
ü les conduites de mise en échec 
ü la confusion dans la présentation du groupe de travail à des interlocuteurs externes 
ü le désintérêt des partenaires potentiels (inattention, manque de temps, refus de venir 

à de futurs RV, parapluie de la hiérarchie qui n’a pas mandaté) 

7. CE QU’APPORTE LE TRAVAİL EN RÉSEAU, 
ET CE QU’APPORTE LE GROUPE « EN SİTUATİON », 
À LA CRÉATİON DE CE « MİEUX ÊTRE EN RÉSEAU » 

Le groupe a réfléchi aux apports concrets offerts par le travail en réseau et a aussi 
acté les attentes à partir de travaux concrets développés en séance. 

Il est évident que la prise en charge globale est la seule approche rationnelle 
possible des difficultés du jeune. En fonction de sa problématique, les diagnostics 
croisés, le contrôle de l’usage par le jeune des différents partenaires, la mobilisation 
de ressources plus importantes et mieux harmonisées, la rapidité des réponses 
tenant à la confiance réciproque entre professionnels, favorisent une réponse qui 
peut mieux prévenir les situations d’urgence (meilleure communication entre les 
intervenants, travail collectif plus fin pour déceler des situations à risque, plus 
grand pouvoir pour placer le jeune dans des structures adaptées à sa situation), 
s’inscrire dans le temps parce que la continuité de la relation est possible. Les 
professionnels se connaissent et l’orientation s’inscrit dans une personnalisation de 
l’aide transférée sur un collègue. 

Le groupe a discuté la question de l’angoisse suscitée par certaines situations 
d’urgence. Outre le travail d’équipe dans la structure d’appartenance, le 
professionnel peut aussi valider ou dépasser son angoisse en interpellant un 
collègue par lequel il sait qu’il ne sera pas jugé. Le même maillage permet aussi de 
se décharger lorsque «le cas est lourd». La parole peut circuler plus librement, 
surtout si elle s’exprime hors du regard des pairs de l’institution et de la hiérarchie 
qui demeure toujours suspecté d’être accusatoire. 

Du fait que l’orientation conduit souvent des professionnels à produire une 
évaluation «d’amateur» (par exemple le travailleur social qui estime nécessaire une 
orientation psychiatrique), et que celleci est souvent invalidée par le jeu des 
légitimités médicales (il faut que ce soit un médecin ou au moins un psychologue 
qui fasse la demande de RV pour une hospitalisation) l’interconnaissance de réseau 
autorise des « contreexpertises » entre collègues et elle permet très concrètement de 
connaître un professionnel dans les institutions de santé mentale afin d’être mieux 
écouté. 

On a pu remarquer, dans le groupe, l’effet de la seule interconnaissance entre les 
participants sur leur travail partenarial. Le groupe de travail est un lieu tiers, où
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une présentation de soi «égale» est possible, hors des contextes de travail, des 
positions techniques et des statuts. 

Il a été constaté que les acteurs locaux avec lesquels le noyau dur ne pouvaient pas 
travailler à l’extérieur, ne sont pas venus dans le groupe de travail. Il y a eu un 
processus de sélection. Cependant chacun des acteurs remarque que tous les 
salariés de leur institutions ne partagent pas nécessairement leur adhésion dans le 
travail en réseau ; aussi peuton expliquer que c’est aussi parce que les membres 
du réseau n’ont pas (encore) pu rencontrer la ou les personnes qui, dans telle 
institution, sont susceptibles d’adhérer à la démarche qui explique l’absence de tel 
ou tel. 

8. LES CONDİTİONS DE FAİSABİLİTÉ 
D’UN TRAVAİL EN RÉSEAU AUTOUR DE CAS « CONCRET » 

Si les acteurs de terrain peuvent formaliser une démarche de travail qui permet de 
travailler «mieux» en réseau, ils ne peuvent sans une meilleures implication de leur 
institutions respectives se saisir de cas concrets. 

Débattre de cas concrets va impliqué de partager des secrets professionnels, de 
mettre en place des accords pour organiser le suivi d’un jeune, d’informer le jeune 
(et ses parents s’il est mineur) de l’activité de réseau et obtenir son accord sous une 
forme claire… Bref, passer de l’échange dans un cadre non institutionnel en misant 
sur des retombées dans les échanges «bilatéraux» entre institutions à un mode de 
travail «multilatéral» implique un accord général entre institutions. 

Toute la question est là : un réseau sertil à développer des liens qui 
faciliteront des relations qui resteront bilatérales entre institutions ou doitil 
être la base d’une organisation «multilatérale» structurant les relations entre 
des institutions concernées par un même public ? L’expérience du groupe 
plaide plutôt en faveur de la première hypothèse. 

9. COMMENT CONVAİNCRE 
DE LA PERTİNENCE DE LA DÉMARCHE ? 

Comment concrètement aboutir à cette capillarité du travail en réseau dans un 
cadre noninstitutionnel, mais reconnu par les institutions dans une fonction 
d’inter connaissance et de facilitation des contacts entre professionnels ? 

Trois démarches complémentaires peuvent être opérées. 

La première est déjà mise en œuvre au travers des conférences et des publications 
qui permettent de faire connaître à un public plus large le réseau. 

La seconde dépend de la mobilisation des membres du noyau dur. Par un travail de 
persuasion au sein des institutions, avec la hiérarchie et les collègues, chaque 
professionnel peut espérer améliorer la part de temps mandaté et la reconnaissance 
de l’utilité de ce travail. Par des délégations auprès de différents partenaires, des 
professionnels peuvent enclencher un travail de sensibilisation d’autres partenaires 
encore non inscrit dans le réseau.
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La troisième procède par médiation. En faisant appel à un tiers (un décideur acquis 
à la cause et qui universalise la demande auprès des autres pilotes politiques et 
financiers ; un expert mandaté par le réseau et travaillant à définir un 
positionnement «présentable») les membres du réseau peuvent accroître leur 
crédibilité et leur capacité à communiquer. 

CONCLUSİONS 

Il ressort des 6 séances réelles (1 e réunion de « présentation », 8 e réunion de 
« bilan ») que : 

1/ un processus d’ interconnaissance s’est développé, aboutissant à renforcer 
les compétences du noyau dur du réseau. Chacun des professionnels présent 
s’est réellement impliqué, tant auprès de ses collègues que du point de vue des 
exercices. Les jeux de rôles ont été fortement investi, ce qui signale un haut degré 
de compétence et d’engagement des stagiaires. 

2/ des miniprojets concrets ont été initiés et ont abouti à des résultats 
tangibles. Sur ce point, il semble que la conception d’un répertoire des structures, 
à partir du modèle de la fiche, sera un premier pas dans la voie de la clarification 
des rôles des acteurs et institutions. En effet, les débats ont fait apparaître, audelà 
de la désignation de telle ou telle structure, des difficultés à cerner les liens entre 
dispositifs (par exemple : CMPP/CMP/Hôpital/psychiatrie adulte/psychiatrie 
infantojuvénile/Espace Ado/Urgences psychiatriques). 

3/ les stagiaires ont pu objectiver leurs difficultés à labelliser le réseau, à sortir 
spontanément des mots clés désignant les marqueurs identitaires fort du réseau. Il 
reste donc tout un travail de clarification à effectuer afin d’être crédible auprès des 
autres partenaires et des décideurs. Travailler ensemble et mieux ne pose pas de 
problème. C’est l’explicitation «politique» ou «idéologique» de ce qu’est le 
réseau qui pose problème.
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ENQUÊTE DE SATİSFACTİON SUR LA FORMATİON 
AUPRÈS DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAİL 

Le questionnaire suivant a été soumis aux membres du groupe de travail dans un 
temps restreint (5 minutes) sans information sur son usage ultérieur. Faute de 
temps, tous les items n’ont pas été systématiquement renseignés. 

QUESTIONNAIRE – Bilan 
1. Globalement, cette formation m’a paru : 
2. Par rapport à mes souhaits et mes objectifs : 
3. J’ai appris : 
4. J’ai utilisé  dans ma vie professionnelle /  dans ma vie personnelle : 
5. J’ai trouvé l’ambiance du groupe : 
6. J’ai trouvé les formateurs : A. Drimmer/ P. Bruneteaux/ leur 

complémentarité : 
7. Ce que j’ai pensé des outils pédagogiques : Bibliographie/articles/jeux de 

rôle/ jeux/ technique théâtrale/autres : 
8. Les conditions matérielles : 
9. Le rythme et l’intensité des sessions : 
10. J’ai aimé, je n’ai pas aimé : 
11. Propositions pour les prochaines formations : 
12. Je ressens les besoins suivants en formation : 

Réponses : 

1. Globalement, cette formation m’a paru : Positive, Complète, dynamique, « + », 
constructive, enrichissante (2x), pertinente, intéressante (2x), très intéressante, très 
agréable et très pratique, intéressante et complète 
2. Par rapport à mes souhaits et mes objectifs : Travailler sur des cas cliniques, 
échanger avec des collègues était très important, ça colle, m’a permis de les 
préciser, j’aurais voulu en savoir plus sur le travail que l’on peut faire par rapport à 
l’accès au soin des jeunes en souffrance psychique, le thème de la souffrance 
psychique des jeunes et les méthodes de travail correspondent aux besoins de 
départ : pouvoir échanger sur les problématiques des jeunes que l’on rencontre. 
3. J’ai appris : Le fonctionnement des autres, à prendre du recul, à faire appel plus 
spontanément aux partenaires locaux, à mettre en place des projets réalisables, ce 
que peuvent être les conséquences positives d’un tel groupe de travail, + de rigueur 
dans la rédaction des dossiers (vocabulaire) et surtout + d’huile dans les rouages 
pour parler et traiter des situations, à rencontrer les autres partenaires en 
confiance, ce qu’est un travail en réseau, meilleurs compréhension de la dynamique 
du groupe et clarification des enjeux, à connaître, à comprendre, à accepter les 
fonctionnements des autres institutions, à mieux connaître les services et les 
collègues, à comprendre les difficultés de fonctionnement, à connaître d’autres 
structures et la façon de pouvoir travailler ensemble. 
41. J’ai utilisé  dans ma vie professionnelle : recours à certains membres du 
groupe, mise en place d’un groupe de parole avec un partenaire du réseau, travail 
avec des membres du groupe dans le suivi de jeunes, renforcement des liens avec 
l’Education national avec pour conséquence la mise en place d’actions concrètes, 
travail en réseau, retour sur ma pratique, clarification de mes missions auprès des 
partenaires, mise en place d’actions.
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42. J’ai utilisé  dans ma vie personnelle : Prise de distance, c’est toujours 
intéressant de voir comment on est perçu, aborder les situations difficiles avec plus 
de calme et de recul, moins de stress. 
5. J’ai trouvé l’ambiance du groupe : Bonne (2x) , très sympathique, positive et 
patiente malgré les difficultés, conviviale et avec beaucoup de complicité, ouverte et 
chaleureuse, excellente (2x), dynamique, agréable et chaleureuse, ouverte et 
accueillante. 
61. J’ai trouvé les formateurs : A. Drimmer/ P. Bruneteaux : précis et très 
professionnels, « joker », impliqué et passionné, perspicaces, éclairage TB sur ce qui 
se passe dans le groupe, synthèse très intéressante, à l’écoute des attentes et 
capables d’y répondre. 
62. J’ai trouvé leur complémentarité : opérationnelle !, bonne et cohérente, 
bonne, rapport animation/reformulation très bien articulé, permet d’avancer dans 
le débat tout en résumant régulièrement les propos évoqués précédemment, 
parfaite, permet de recadrer et de clarifier ce qui se dit durant la séance, Excellente, 
pas toujours évidente 
7. Ce que j’ai pensé des outils pédagogiques : 
articles : intéressants (2x), humm, il n’y en avait peutêtre pas assez 
Jeux de rôles : super riches, enrichissants, intéressants, TB, très efficace, bien 
(sans complexe !), bien surtout au début quand le groupe avait des difficulté à 
démarrer 
Jeux, technique théâtral : complémentaire des jeux de rôles, marrant, TB idem jeux 
de rôle 
8. Les conditions matérielles : bonnes (3x), ça va, suffisantes, agréable, correcte 
(salle) / super (le café), salle : la petite est mieux / thé et café : très bien, accueil 
sympa (à conseiller au guide du routard), pas de repas, dommage, pas assez de 
café. 
9. Le rythme et l’ intensité des sessions : très bien, bien (3x), bien organisé, 
satisfaisants, correcte, ça va, suffisante, Flottement qui a permis finalement de 
renforcer la dynamique du groupe, rythme très souple 
101 J’ai aimé : joker, l’ambiance et la confiance dans le groupe, retrouver les 
collègues, la qualité des échanges et débats, l’implication de chacun, globalement 
j’ai aimé, l’aperçu donné par chacun de son milieu professionnel, très bien (3x) 
102 je n’ai pas aimé : joker, RAS (2x), il manque un suivi entre les sessions par 
exemple via internet, une sorte de fil rouge, la panne de voiture d’un formateur qui 
a fait « louper » et reporter une séance, pas aimé les cafouillages du début 
(absentéisme de qq uns) 
11. Propositions pour les prochaines formations : + de cas pratiques et + de jeux 
de rôle (2x), Même trame de fonctionnement, Faut que ça continue, cooptation de 
nouveaux membres, revenir à des aspects méthodologiques, 
12. Je ressens les besoins suivants en formation : 
Mise en forme de projets : affiner les objectifs autour de la création d’appartements 
thérapeutiques / famille d’accueil, préciser les besoins, découvrir des expériences 
dans ce domaine. 
Councelling, analyse des pratiques 
Outils pour mieux évaluer la situation locale, les besoins 
Fonctionner avec un groupe stable et engagé 
Pas le temps de remplir la copie…
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« A l’Ecoute » Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Dr Claire de Bénazé ; 01 39 93 22 65 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

idem 

Adresse 47 rue Marcel Bourgogne – BP 205 – 95141 GargeslèsGonesse 
Cedex 

Téléphone / 
Télécopie 

01 39 93 22 65 
idem 

Mail alecoute.paj@wanadoo.fr 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

1025 ans 
200 à 300 jeunes selon les années 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Accueil, écoute, orientation et accompagnement des jeunes 
éprouvant le besoin de parler de questions qui les préoccupent. 
L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit. 
Organisation de rencontres débats en partenariat, conçues comme 
des lieux. d’apprentissage de la citoyenneté : parler, écouter, se 
respecter dans ses opinions. 
Soutien de l’entourage des adultes en contact avec des adolescents 
en situation difficile et réflexion inter partenariale sur les 
problématiques de l’adolescence (fonction ressource de plus en plus 
sollicitée ces dernières années, en cours de structuration pour 2005, 
notamment par l’organisation, la diffusion et le prêt d’un fonds 
documentaire de 600 titres  ouvrages et vidéo  sur les 
problématiques de l’adolescence et de la parentalité ) 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut Association Loi 1901 

Institution de 
rattachement 

L’Association des Centres Educatifs Charles Péguy (association 
d’éducation populaire fondée en 1960). Association indépendante 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Subventions DDASS, Politique de la Ville, Conseil Général, 
municipalité, (FASILD et Conseil Régional parfois). 
Quelques financements sur projet, mais la majorité du financement 
est régulier, sans toutefois être pérenne …

mailto:alecoute.paj@wanadoo.fr
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Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

Trois écoutants à temps partiel : Malika AOMAR et Giovanni 
BROZZU, psychologues cliniciens, Claire de BENAZE, médecin, 
exerçant également la fonction de responsable du lieu et de directrice 
de l’ensemble des structures Point Accueil Ecoute Jeunes et Espace 
Ecoute Parents. 
Une adjointe secrétariat comptabilité, présente 13 heures par 
semaine, le matin en dehors des temps d’accueil du public. 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Coordination des actions : Claire de Bénazé 
Pour l’accueil des situations et l’animation des groupes de paroles, 
les écoutants se répartissent les tâches lors des réunions d’équipe 
(donc guère de spécialisation ) 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

De par sa vocation d’accueil, d’écoute et d’orientation vers les 
structures les plus à même de répondre aux besoins des jeunes, le 
PAEJ « A l’Ecoute » est en lien, selon les situations qui se présentent, 
avec tout ce qu’une ville peut avoir de structures sociales, de 
structures de soin, d’établissements scolaires, etc. (la liste serait 
longue …) 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 

Contrat de ville 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter notre 
structure ? (public/ 
professionnels) 

Très simple : il suffit de venir ou de téléphoner aux heures 
d’ouverture, on peut être reçu sans rendezvous. 
Un bon quart des jeunes reçus individuellement ont connu le lieu 
par bouche à oreille, les autres nous sont adressés par des 
partenaires (Education Nationale, Mission Locale, associations, 
services jeunesse, centres sociaux, etc.) 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Le jeune arrive dans une petite maison, au Vieux Pays de Garges, et 
il est directement reçu par les écoutants. 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Respecter les règles habituelles à tout lieu public (on ne fume 
pas, pas de violence, salutations et correction minimales sont 
requises) 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

Très peu de délai d’attente car les écoutants s’efforcent le plus 
possible de ne pas être tous en rendezvous, de manière à pouvoir 
accueillir quiconque entre. 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

BUS : 
 RATP : 133 – 333 – 250 
 CIF : 11  31 
Arrêt : « Place du 19 mars 62 » ou « Verdun » 

Les horaires 
d’ouverture 

Mardi, mercredi, vendredi de 12h à 18h30
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Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

Repérage en 1996 (étude diagnostique auprès de partenaires et de 
jeunes) de l’intérêt d’une structure d’accueil pour les jeunes, hors 
enjeu institutionnel mais animée par des professionnels de l’écoute. 
Phase d’évaluation–réorientation en cours au 1 er semestre 2005. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Accueil inconditionnel. Libre adhésion. Confidentialité. 
Anonymat. 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité… 

Deux citations particulièrement appréciées dans l’équipe : 
« Ce qu’il y a de profond et d’essentiel en moi écoute l’essence et la 
profondeur de l’autre » Etty Hillesum 
« Tout être humain, si jeune soitil, a à dire une parole qui n’est qu’à 
lui, soyons attentif à cela » Madeleine Daniélou
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« Berges » Association de prévention spécialisée 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Famery Krystyna 06.88.03.48.29, Dudragne Barbara 

06.74.71.21.47, Masengu Yvette 06.32.38.63.17, Sassi Kader 
06.85.35.19.94, Cailloux Sébastien 06.75.94.40.23 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Famery Krystyna 

Adresse 5 rue du Tiers Pot 95140 Garges les Gonesse 
Téléphone / 
Télécopie 

Tél. : 01.39.86.49.08 
Fax : 01.39.86.49.11 

Mail bergesg@wanadoo.fr 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

L’action de prévention étant une action territorialisée l’équipe touche 
le public jeunes et adolescents, habitants les quartiers de la Muette 
et des Doucettes à Garges les Gonesse. L’âge du public accueilli va 
de 13 à 25 ans et plus. Cependant ce sont les jeunes entre 17 et 19 
ans qui constituent notre public majoritaire. Depuis plusieurs 
années l’équipe tend à toucher en priorité le public en âge scolaire. 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Accompagnement socioéducatif individuel dans les domaines de la 
scolarité, emploi insertion, santé, loisirs, logement, difficultés 
familiales… 
Les activités de groupes prennent plus une dimension de 
prévention ; exemple : théâtre forum, séjour de vacances, groupe de 
paroles pour le projet « avenir des jeunes filles ». 
Articulations de la dimension individuelle et collective 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Association loi 1901 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 

Convention avec le Conseil Général du Val d’Oise, mission 
d’interversion territorialisée 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Subvention globale de fonctionnement du Conseil Général du Val 
d’Oise 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

FAMERY Krystyna, chef de service 
DUDRAGNE Barbara, éducatrice 
MASENGU Yvette, éducatrice 
SASSI Kader, éducateur 
CAILLOUX Sébastien, éducateur 
LE GOFF Nathalie, secrétaire comptable 

Les personnes référentes 
sur chaque spécialisation
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Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

Partenaires institutionnels : éducation nationale, mairie de Garges, 
DDASS, Mission Ville, PJJ 
Partenaires de proximité : les centres sociaux de Garges les Gonesse, 
collège Henri Wallon, Collège Pablo Picasso à Garges les Gonesse, 
service social départemental, maison de la justice et du droit, 
Association EFCM, CAE d’Arnouville (PJJ), Association du Côté des 
Femmes, centre RIVAGE, associations d’habitants à  Garges 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 
(FNARS, contrat de 
ville…) 

Contrat de ville de l’Est du Val d’Oise 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter dans 
notre structure ? 
(public/ 
professionnels) 

Pour le public : travail de rue dans les quartier de l’intervention, 
permanences au local, permanences au collège Henri Wallon 
Pour les professionnels : contact par téléphone, fax ou mail au siège 
de l’association. 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Travail de rue, permanences débouchent sur les prises de rendez 
vous individuels ou avec des groupes 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Aucune 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

Les délais pour un premier rendez vous n’excédent jamais un à deux 
jours 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

Pour le public : locaux situés dans les quartiers 

Les horaires 
d’ouverture 

Administration : de 9h à 14h tous les jours 
Public : 
permanences : 
aux Doucettes 29 rue du Tiers Pot, les mercredis de 14h à 15h 
à la Muette 19 rue J. Decour, les mercredis de 16h à 17h 
Collège Henri Wallon, tous les mardis de 15h à 17h 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

L’association Berges a été créé en 1992 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Les fondements de la prévention spécialisée 
anonymat et absence de mandat nominatif 
libre adhésion des usagers 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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Education Nationale  Service Social 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées MarieChristine GRAIN. Assistante socialeConseillère 

technique Coordinatrice de bassin 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Conseillère technique départementale : Mme Catherine Richet 
Inspection Académique du Val d’Oise 

Adresse Collège Martin Luther King et Lycée Professionnel Mendès 
France 
1 rue du Dr Rempout, 95400 VilliersleBel 

Téléphone / 
Télécopie 

Tél. : 01.34.35.31.05. 
Fax : 01.30.31.32.27. 

Mail 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Elèves de la 6 e à la 3 e sur le collège ; Pour le lycée : élèves des 
filères professionnelles BEP, CAP, Bac pro tertiaire et 
industriel. Etablissements labellisés « Zone d’Education 
Prioritaire (ZEP) », « zone violence ». Forte proportion de 
catégories sociaux professionnelles (CSP) défavorisées, 
nombreuses nationalités d’origine représentées. 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Aide, écoute, orientation en direction des élèves et de leurs 
familles. 
Lutte contre l’absentéisme, favoriser l’intégration scolaire. 
Conseil technique à l’interne. 
Travail partenarial externe et interne. 
Actions collectives. 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Service social en faveur des élèves de l’Académie du Val d’Oise, 
Rectorat de Varsailles, Ministère de l’Education Nationale. 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 
Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Les postes sont décidés par l’Inspction d’Académie. Les 
assistants sociaux scolaires sont accueillis dans les 
établissements scolaires qui les hébergent et les équipent. 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents 
Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation
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Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

Partenaires de proximité : médecins scolaires, infirmières scolaires, 
conseillers principaux d’éducation, direction, enseignants. 
A l’externe : associations (médiation, médiation interculturelle, 
soutien psychologique), de prévention, d’action éducative, service 
sociaux de secteur, hospitaliers, Maisons de quartiers. 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 

Participation au dispositif Contrat Ville 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter dans 
notre structure ? 

Directement par téléphone. 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Par l’assistant social – Délais très court. 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 
Quelques 
contraintes… : 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

RN 16 – RER D – Bus 268 arrêt “VilliersleBeléglise” 

Les horaires 
d’ouverture 

Dans les horaires d’ouvertures de l’établissement. En période de 
vacances d’été : jusqu’au 13/07 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

L’enfant/adolescent, en tant qu’élève, fait néanmoins partie d’une 
famille. Il ne doit pas être « morcelé » lors de sa prise en charge 
lorsqu’il est en difficulté. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Pour une prise en charge de qualité, il est indispensable à l’assistant 
social de travailler en partenariat et en réseau. 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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Collège SaintExupéry de VilliersLeBel 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées RYO Emmanuel (CPE : Conseiller Principal d’Education) 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

La principale du collège s’appelle Madame Carruelle 

Adresse 42 avenue Pierre Sémard 95400 VilliersLeBel 
Téléphone / 
Télécopie 

01/39/94/13/22 ; 01/34/19/76/27 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Le public accueilli dans le secteur a des caractéristiques communes : 
forte proportion de catégories socioprofessionnelles (CSP) 
défavorisées, nombreuses nationalités représentées (parfois plus de 
trente). 
La majorité des établissements est « classée »  ZEP (Zone d’Education 
Prioritaire) et « zone violence ». En ce qui concerne les enseignants, il 
y a de nombreux débutants et la moyenne d’âge est très jeune. 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 

Education nationale, les collèges dépendent du conseil général.  Ce 
collège dépend donc du conseil général du Val d’Oise. 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

La commune peut aider ponctuellement l’établissement à financer 
des projets réalisés en partenariat. 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

Direction : Principale, principal adjoint (M. Jouanin), gestionnaire (M. 
Romani), 
Service médicosocial : assistante sociale (Me Manowicz). infirmière 
(Me Gemayel), médecin scolaire (Mme Urbach). 
Sans citer les noms, notons aussi la présence des enseignants, d’une 
conseillère d’Orientation Psychologue, des personnels de la « vie 
scolaire » (Conseiller Principal d’Education, assistants d’éducation…) 
et des agents (secrétaires, ouvriers…) 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Direction : Me Carruelle 
Service médicosocial : Me Manowicz 
Vie scolaire : M. Ryo 

Définition du métier 
de CPE 

Chaque établissement dispose d’un ou de plusieurs CPE (un dans ce 
collège pour 500 élèves) suivant sa capacité d’accueil. Le CPE est 
chargé du suivi des élèves au travers de leur assiduité scolaire, de 
leur ponctualité et de leur comportement. Il est à ce titre en contact 
aussi bien avec les élèves qu’avec les parents, ainsi qu’avec tous les 
membres de l’établissement. Il est sous l’autorité hiérarchique directe 
du chef d’établissement dont il est le conseiller technique. Le CPE est
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une pièce centrale de la circulation des informations, quelles qu’elles 
soient, concernant les élèves. 
Dans un contexte tel que celui du bassin de Sarcelles, il exerce 
souvent un rôle de médiateur en interne comme en externe. 
Il est de plus chargé de l’organisation du service « vie scolaire » 
composé de surveillants et d’assistants d’éducation avec lesquels il 
exerce sa mission d’animation (formation des délégués, actions de 
prévention…) 
Mots clés : vie scolaire, médiation, suivi des élèves, relations avec les 
parents, absences et absentéisme. 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

La ville est un partenaire très actif. Notons aussi des partenaires 
plus ponctuels sur des projets : SNCF, Opéra de Paris… 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 

Contrat Educatif Local (CEL) 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter notre 
structure ? 

Selon le type d’information demandée, le référent sera différent. 
Si cela est plutôt général, prenez contact avec la principale. 
Si cela concerne un élève en particulier, le CPE est le plus à même de 
répondre aux questions. 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

Le bus 268 
RER D : arrêt VillersLeBel et Arnouville + bus 268 
En voiture, une fois dans l’avenue Pierre Sémard, prendre la 
direction « hôpital Richet » pour trouver le parking du collège 

Le mot de la fin 
Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Nous sommes ouverts à tous les partenaires car nous sommes 
convaincus que c’est un travail en réseau qui permet de répondre 
aux besoins des jeunes.
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Espace adolescent – CH de Gonesse 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Michelle GRUMETZ (AS) : 01.34.53.27.29. 

Marie BASTIANELLI (psychologue) : 01.34.53.27.30. 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Dr PIANT / Dr GUILLONNEAU 

Adresse 25 rue Pierre de Theilley, 95500 Gonesse 
Téléphone / 
Télécopie 

01.34.53.27.30. (secrétariat) 

Mail Michelle.grumetz@chgonesse.fr 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Adolescent de 12 à 18 ans 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Consultations avec psychiatres – psychologues (sectorisées) 
Hospitalisation temps plein (départementale) – 10 places 
Hospitalisation en pédiatrie 
CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Fonction publique hospitalière 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 

Centre Hospitalier de Gonesse 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Région – Département 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

Médecins psychiatres, pédiatres, psychologues, infirmiers, aide 
soignants, agents de service hospitaliers, cadre hospitalier, 
assistante sociale, éducateurs, secrétaire 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Dr Guillonneau : psychiatre, responsable de l’Espace adolescent 
Dr Kasse : pédiatre 
Marie Bastianelli : psychologue 
Michelle Grumetz : assistante sociale 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

ASE, PJJ, Tribunal pour enfants, sauvegarde, Education nationale, 
OPEJ, Missions locales, Point Ecoute, … 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels
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Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter notre 
structure ? (public/ 
professionnels) 

Secrétariat / assistante sociale 
L’usager doit être adressé par un professionnel (cf partenaires) 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Secrétariat ou Urgence de pédiatrie 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Se diriger en premier lieu vers une consultation de secteur (CMP, 
CMPP) 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

En fonction du degré d’urgence et des listes d’attente dans les 
consultations du secteur (CMP, CMPP), la situation est étudiée avec 
le responsable du service. 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

Centreville de Gonesse, près de l’Eglise. Ligne D du RER, gare 
VilliersGonesse puis Bus 23, arrêt « Hôpital » 

Les horaires 
d’ouverture 

Consultations : 8h30 à 17h30 
Secrétariat : 9h15 à 17h30 tous les jours, le samedi le matin. 
Hospitalisation temps plein: 24h/24 ; 365j/365 
Urgence pédiatrie : idem 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

L’espace adolescent, Hospitalisation temps plein, existe depuis mai 
1998. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Service public, secret professionnel, travail en partenariat et en 
équipe pluridisciplinaire. 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…



RVH Synergie Groupe de Travail 
Rapport d’évaluation 2004 Souffrance psychique des jeunes 

30 

Point Santé – Mission Locale 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Christiane Dumas 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Christiane Dumas 

Adresse 11 av du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles 
Téléphone / 
Télécopie 

Tél. : 01.34.19.66.33. 

Mail c.dumas@reseausarc.org.fr 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés fréquentant la Mission Locale 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Sarcelles, VilliersleBel, Gonesse, GargeslèsGonesse, Goussainville 

Accueil, écoute, orientation 
Entretiens individuels ou séances collectives 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Association Loi 1901 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 
Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

DDASS, Politique de la Ville 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

 Christiane Dumas : psychologue 
 1 psychologue à mitemps 
 1 psychologue mise à disposition par le Centre Hospitalier de 
Gonesse 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

SSD, CRAMIF, CH de Gonesse, PMI, Rivage, Clubs de prévention, 
Education Nationale, Centres de formation. 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 

Politique de la Ville
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Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter notre 
structure ? (public/ 
professionnels) 

Accueil en direct 
RDV 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Entretien individuel 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Age : 14 à 25 ans pour le Point Santé 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

Si besoin le RDV est obtenu très rapidement (24h). 
En temps ordinaire : 1 semaine. 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

RER GargeslèsGonesse, Bus 368 

Les horaires 
d’ouverture 

Lundi, Mardi Mercredi et Vendredi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Jeudi : 9h30 – 12h30 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

1995 pour le Point Santé 
Création d’un espace d’écoute lié au contact de situation de 
souffrance psychique des jeunes en insertion. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Confidentialité et volontariat 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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O.P.E.J.  Garges 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Alain Bensimon : 06.73.93.77.12. / Tél. : 01.39.93.79.08. 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Alain Bensimon 

Adresse 8 rue Toulouse Lautrec, 95140 GargeslèsGonesse 
Téléphone / 
Télécopie 

Tél. : 01.39.93.79.08. 

Mail 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Jeunes ayant des difficultés psychosociales et leurs familles 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Quartiers DaneBlanche Nord et DameBlanche Ouest sur Garges 
lèsGonesse 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 

Conseil Général du Val d’Oise 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Dotation de fonctionnement annuelle 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

4 postes d’éducateurs, 0,5 poste d’animateur, 1 spychologue 1 
matinée par semaine 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

Partenariat vaste en fonction de la problématique du jeune et du 
projet mis en place avec lui. 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 
(FNARS, contrat de 

Contrat Ville sur des projets particuliers
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ville…) 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter dans 
notre structure ? 
(public/ 
professionnels) 

Téléphone, partenariat, boucheàoreille et travail de rue. 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Accompagnement sur un principe de libre adhésion. 
Accueil spontané 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Respecter les lieux et les individus 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

Nous sommes strictement « souples » et « mobiles » 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

Nous sommes situés en face de la gare RER de GargeslèsGonesse 

Les horaires 
d’ouverture 

De 11h00 à 19h00, du lundi au vendredi. Variables selon les 
besoins. 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

Créer pour prendre en charge un quartier où il n’existait aucune 
intervention. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

 Libre adhésion 
 Anonymat 
 Non institutionnalisation de l’action 
 Devoir de discrétion 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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Rivage / ASPLCT Centre Rivage 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Noms et 
coordonnées 

Correspondant médical : Dr Gilles NESTER 
Correspondants Prévention : Emmanuel MEUNIER / Aline POUPEL 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 

Président : M. Georges PECAULT 
Responsible medical : Dr Gilles NESTER 

Adresse 10 av F. JoliotCurie, 95200 Sarcelles 
Téléphone / 
Télécopie 

Tél. : 01.39.93.66.67. 
Fax. : 01.39.93.12.87 
Portable prévention : 06.85.20.09.74. 
Antenne de dépistage : 01.34.45.62.18. 

Mail centrerivage@wanadoo.fr 
Prévention : emeunier.synergie@wanadoo.fr 
apoupel.synergie@wanadoo.fr 

Utilité sociale. 
Le public 
accueilli : Public 
visé, public réel 

Dans le champs du soin : Usagers de drogues (U.D.) ou 
consommateurs problématiques de substances psychoactives licites 
(alcool, benzodiazépine), proches et familles, professionnels en lien 
avec ce public. Le centre rencontre 200 U.D. en moyenne par an et 
en suit 170 régulièrement. Il s’agit le plus souvent d’usagers 
consommateurs d’opiacés ou de cocaïne, mais émergent des 
demandes de nouveaux consommateurs, plus jeunes, ou 
polyconsommateurs d’alcool, de cannabis, de benzodiazépines et/ou 
en mésusage de médicaments de substitutions. 
Dans le champs de la prévention : population générale. Les actions 
de prévention concernent plus particulièrement une population jeune 
(12 à 21 ans) résidant dans l’Est du Val d’Oise. Elle est rencontrée 
dans le cadre d’actions menées en partenariat avec des 
établissements scolaires ou avec la justice (Permanence en MJD de 
Garges), plus rarement à la demande d’associations et structures de 
quartier. 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Le centre de soins (CSST) propose aux U.D. : 
Un suivi médical, psychologique et social (Consultation). 
Un accès à la substitution sous méthadone (centre méthadone). 
Un séjour en appartement thérapeutiques (6 mois renouvelable 1 
fois) pour mener un projet de soin ou d’insertion. 
Un suivi pour les UD en détention à la Maison d’arrêt du Val d’Oise 
(MAVO). 
Un accès au matériel d’injection stérile grâce à un automate 
distributeur de seringues (av du 8 mai à Sarcelles) 
Le secteur prévention propose : 
Un accueil de l’antenne de dépistage VIHVHC du CDAG du CDDS de 
Gonesse les mercredis de 14h00 à 17h00. 
Un accueil en MJD des jeunes auteurs d’ILS 
Des actions de prévention
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Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

L’ASPLCT/centre Rivage (Association Sarcelloise de Prévention et de 
Lutte Contre la Toxicomanie) est une association Loi 1901. Son CA 
comprend trois collèges : municipalité de Sarcelles, associations 
locales, personnalités indépendantes. 

Institution de 
rattachement 

L’ASPLCT/Centre Rivage est une association indépendante. 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, ponctuel 
sur projet… 

Le financement du Centre de Soin est principalement assuré par la CPAM. La DDASS 
finance un volet VIH (appartement thérapeutiques). L’association reçoit aussi des 
financements de collectivités locales : Mairie de Sarcelles, Conseil Général, Conseil 
Régional et de la Préfecture du Val d’Oise dans le cadre de la Politique de la Ville 
(crédits MILDT – Mission interministérielle de Lutte contre la drogue et la 
toxicomanie). 

Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

Franceline ANO, secrétaire 
Françoise BOIN, médecin 
Kader BOUZIDI, infirmier 
Sylvie CHABANI, psychologue 
Catherine CHATEAU, assistante sociale 
Isabelle DUCROS, infirmière 
Geneviève MALAFAYE, psychologue 
Anna MARCHI, infirmière 
Emmanuel MEUNIER, chargé de prévention 
Dr Gilles NESTER, psychiatre 
Aline POUPEL, chargée de prévention 
François SAINTAIME, éducateur 

Les personnes 
référentes par 
spécialisation 

Responsable médical : Dr Gilles NESTER 
Responsable hébergement/social : Catherine CHATEAU 
Responsable Prévention : Emmanuel MEUNIER 
Responsable actions sur la M.A.V.O. : Sylvie CHABANI 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

Le centre Rivage a des liens importants avec le CH de Gonesse (psychiatrie adulte, 
laboratoire, pharmacie). 
RVH Synergie est un partenaire qui a permis de développer des relais vers la ville et de 
faire connaître Rivage auprès des praticiens de villes. 
Le CDDS (Centre départemental de dépistage et de soins – CG) est partenaire de 
l’antenne sarcelloise de dépistage. 
La MAVO et le SPIP sont partenaires d’actions 
Le secteur de prévention à développer un partenariat avec l’Education nationale, le 
parquet de Pontoise, l’IFSI Chaptal. 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 
(FNARS, contrat de 
ville…) 

Politique de la ville pour les actions de prévention et sur la MAVO. 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter 
dans notre 
structure ? 
(public/ 
professionnels) 

Le principe est d’accueillir le public sans prérequis et de donner un 
rendezvous dans les meilleurs délais. L’accueil peutêtre anonyme si 
l’UD en fait la demande. En pratique, dès lors qu’il y aura 
prescription médicale, l’anonymat devra être levé. Imagine CSST 
hospitalier peut garantir l’anonymat dans le cadre d’une délivrance 
de médicaments par la pharmacie hospitalière. 
Pour contacter le secteur Prévention le contact par le portable ou le 
mail est recommandé. 

Comment se 
réalise l’accueil ? 

Le premier rendezvous est effectué par un psychologue. Outre 
quelques renseignements, il s’agit d’aider à la formulation de la 
demande de l’UD.
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Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Aucune. 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, souplesse 
dans tel ou tel cas 

Les délais pour un premier rendezvous n’excède jamais un à deux 
jours. Cependant, le délais peutêtre de 7 à 10 jours pour obtenir 
une consultation médicale. 

Pour venir 
Moyens d’accès 
par la route, le 
bus, le RER… 

RER D  gare de GargesSarcelles (direction VilliersleBel, OrrylaVille depuis Paris). 
L’avenue F. JolioCurie est l’avenue où se tient le marché, elle relie la gare au centre 
commercial des Flanades. Le centre Rivage est au RDC d’une barre, à la hauteur de la 
partie couverte du marché, en face de la Poste et du café Le Grillon. 
Bus n° 9502, 133, 269, 368. 

Les horaires 
d’ouverture 

La consultation est ouverte au public : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h3012h30 / 14h0018h30 
Antenne de dépistage : 
Mercredi de 14h00 à 17h00 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

L'ASPLCT a été créée en 1984. L'équipe, alors composée de deux psychologues 
cliniciennes et d'un éducateur, était chargée de l'accueil des usagers de drogues, de 
leur accompagnement psychologique et de leur orientation vers les soins. 1993 est une 
année charnière pour l'association. L'équipe est entièrement renouvelée et en 
application du décret gouvernemental du 29 juin 1992, l'association est agréée comme 
Centre de Soins Spécialisés pour Toxicomane (C.S.S.T).  La consultation prend le nom 
de centre RIVAGE. En 1996, le centre Rivage recrute un médecin psychiatre, une 
assistante sociale, et participe à la création du Réseau Ville Hôpital Synergie en liaison 
avec l'hôpital de Gonesse. Entre 1996 et 1998, le centre Rivage va ouvrir quatre places 
en appartement thérapeutique S.I.D.A. – toxicomanie. 1998 voit la création d'un 
centre méthadone et le recrutement de deux infirmiers. Le développement de la 
consultation médicale conduit à la création, en liaison avec le réseau Synergie, d'un 
poste de médecin somaticien compétent en alcoologie et toxicomanie. En 1999, Rivage 
développe son projet de prévention. En 2004, un éducateur est recruté pour renforcer 
le secteur social, une consultation de dépistage VIHVHC, (en liaison avec le CDDS de 
Gonesse) est ouverte les mercredis aprèsmidi, un distributeuréchangeur de 
seringues est installé sur Sarcelles. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Le respect du secret professionnel est un élément sensible dans la prise en charge des 
usagers et une condition essentielle à l'établissement d'une relation de confiance. 
La pratique de la prise en charge des usagers de drogues à été fortement marquée par 
l’avènement de produits de substitutions qui ont pour effet de faciliter une 
stabilisation de l’existence de l’UD (arrêt de la course aux produits) et dès lors de 
faciliter la reconstruction d’un projet de vie. L’accompagnement psychosocial et 
éducatif est souvent nécessaire, ainsi qu’un suivi médical, notamment en raison des 
comorbidités psychiatriques et infectieuses (VIH, VHC). 
La réduction des risques est un autre élément important. Il y a un continumm de la 
réduction des risques aux soins. La réduction des risques, selon l'expression d'Annie 
Mino, Directrice générale de la santé du canton de Genève, est une action de 
promotion de la santé et d'accès aux soins adaptée aux publics qui ne sont pas encore 
en capacité d'abandonner une pratique problématique pour leur santé. Le travail est 
centré sur des prérequis à une inscription dans un projet de soin, tels l'estime de soi, 
l'intégration de paramètres de protection dans les consommations ou le mode de vie. 
La notion de bas seuil renvoie à ce que les anglosaxon appellent un step by step, un 
parcours où l'on gravit des étapes "marche après marche". Le bas seuil c'est le 
réaménagement des pratiques pour faire émerger la demande de soins et constuire un 
projet cohérent et adapté à la personne. 
La prévention s’inscrit aussi dans une perspective de promotion de la santé (inciter à 
protéger la santé plutôt que faire peur) et en utilisant des moyens qui favorise la 
participation du public à l’élaboration de message de prévention qui lui convient. 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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SYNERGIE RESEAU VILLE HOPITAL 
(R.V.H. SYNERGIE) 

Correspondant(e)(s) du réseau 
Nom et coordonnées Correspondants : Dr Gilles NESTER, Emmanuel MEUNIER, Aline 

POUPEL 

Identification de la structure 
Nom du chef de 
service 
Adresse 7 allée saint Exupéry, 95200 Sarcelles 
Téléphone / 
Télécopie 

01.39.86.32.80 
E. Meunier : 06.85.20.09.74. 

Mail rvh.synergie@wanadoo.fr / apoupel.synergie@wanadoo.fr / 
gnester.synergie@wanadoo.fr / emeunier.synergie@wanadoo.fr 

Utilité sociale. 
Le public accueilli : 
Public visé, public 
réel 

Professionnels, acteurs du soin – praticiens de ville, hospitaliers, 
intervenants des dispositifs sanitaires spécialisés , acteurs sociaux 
et éducatifs du Bassin de vie de l’Est du Val d’Oise 

Secteur 
d’intervention : 
Prestations et/ou 
réalisations 

Bassin de vie de l’Est du Val d’Oise 
Organisation de formation (conférences, formation de groupe), édition 
d’un bulletin « Correspondances », site Internet. 
Les objectifs sont : 
L’amélioration de l’état de santé des personnes ayant une consommation 
problématique de substances psychoactives, notamment en facilitant la mise 
en place de suivis sanitaires, sociaux et éducatifs coordonnés et respectueux 
des droits des usagers. 
La promotion de l’accès aux soins auprès des populations vulnérabilisées 
face à l’usage de substances psychoactives et/ou face aux risques infectieux, 
notamment en raison de leurs conditions matérielles d’existence marquée 
par la précarité et la souffrance psychique. 
La promotion de la santé, afin de développer les compétences des individus 
tant dans la gestion de leur problèmes de santé et notamment 
psychologiques, leur capacité à accéder précocement aux soins ou à 
accompagner leurs proches vers les soins. 
L’amélioration de la connaissance réciproque entre acteurs locaux et le 
développement d’une culture commune, partagés par les acteurs du soin – 
praticiens de ville, hospitaliers, intervenants des dispositifs sanitaires 
spécialisés , les acteurs sociaux et éducatifs. 

Quelques précisions administratives et institutionnelles 
Statut (Exemple : 
association loi 1901) 

Loi 1901 

Institution de 
rattachement (Ex : 
Association la 
Sauvegarde, Conseil 
Général) 

Cofondé par Rivage et le CH de Gonesse 

Financement : 
Dotation de 
fonctionnement, 
ponctuel sur 
projet… 

Fonctionnement : DDASS 95 
Sur projet : DRASSIF, FNPEIS, Préfecture Mission Ville

mailto:rvh.synergie@wanadoo.fr
mailto:gnester.synergie@wanadoo.fr
mailto:emeunier.synergie@wanadoo.fr
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Les acteurs 
Les différents 
professionnels 
présents : noms et 
fonctions 

Aline Poupel, coordinatrice (0,2 ETP) 
Emmanuel Meunier, Dr Gilles Nester (administrateurs bénévoles) 

Les personnes 
référentes sur 
chaque 
spécialisation 

Le partenariat 
Les partenaires 
actuels du service 

Nombreux en fonction de trois axe : toxicomanie, VIHVHC, 
souffrance psychique des jeunes 

Les inscriptions 
dans des dispositifs 
institutionnels 
(FNARS, contrat de 
ville…) 

Le fonctionnement 
Quel est le circuit 
pour contacter dans 
notre structure ? 
(public/ 
professionnels) 

Le plus fiable est le mail comptetenu que nous ne tenons pas de 
permanence. 

Comment se réalise 
l’accueil ? 

Sur rendezvous 

Quelles sont les 
obligations à 
remplir ? 

Avoir le statut de professionnels travaillant sur l’Est du Val d’Oise ou 
suivant des patients domiciliés ou de passage sur l’est du val d’Oise 

Quelques 
contraintes… : 
délais d’attente, 
souplesse dans tel 
ou tel cas 

Pour venir 
Moyens d’accès par 
la route, le bus, le 
RER… 

RER D  gare de GargesSarcelles (direction VilliersleBel, OrrylaVille depuis Paris). 
L’allée SaintExupéry est parallèle à l’avenue F . JoliotCurie (l’avenue où se tient le 
marché) 
Bus n° 9502, 133, 269, 368. 

Les horaires 
d’ouverture 

Pas de permanences 

Le mot de la fin 
Historique : Année 
de création, enjeux 
autour de la 
constitution 

Synergie a été créé en 1996 pour développer un travail de réseau 
entre le CSST Rivage, les praticiens de ville et les praticiens 
hospitaliers, et notamment faciliter l’accès à la substitution. Année 
après année, l’objet de travail c’est élargie, aux comorbidités liés à la 
toxicomanie (psychiatrie, infection), aux incidences sanitaires de la 
précarité. En 2004, Synergie change ses statuts pour les adapter à la 
réalité d’un travail qui excède à présent le champs de la toxicomanie. 

Notre éthique 
d’accueil, de 
travail… 

Extrait de la charte : 
La promotion de la santé, de l’accès aux soins, la prévention des 
conduites à risques et la réduction des risque forment un 
continuum, avec pour dénominateur commun, la souffrance 
psychique d’individus dont les modes d’existences sont déterminés
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par des paramètres tant sociaux, que psychologiques, que 
biologiques, qu’éducatifs ou culturels. Les réponses n’appartiennent 
pas à une catégorie de professionnels. Les réponses dépendent 
largement de la capacité des professionnels à renforcer la cohérence 
et la capacité d’écoute de l’environnement des individus en 
souffrance. 
L’activité de réseau suppose le désir d’adapter sa pratique à la 
complexité d’une réalité multidimensionnelle et la volonté d’apporter 
une aide qui puisse s’accorder avec celles qu’offrent des collègues 
issus d’autres champs d’intervention et d’autres institutions. 
L’interconnaissance entre professionnels, le respect des savoirs de 
chacun, la mise à distance critique des représentations acquises sur 
les autres professions et institutions, la reconnaissance des 
compétences spécifiques et la connaissances des limites des 
interventions des uns et des autres sont autant de conditions 
indispensables à un partenariat durable et efficace. 
Le développement d’une culture commune centrée sur l’analyse des 
souffrances vécues par la population dont nous nous occupons tous 
et le développement d’une réflexion sur nos pratiques afin qu’elle 
facilite l’accès aux soins, dans un respect scrupuleux des droits des 
usagers et des règles déontologiques, sont aussi des conditions 
indispensables. 
Nous ne progresserons pas non plus sans développer une politique 
de promotion de la santé qui associe la population ellemême, afin de 
développer les compétences des individus dans la gestion de leurs 
problèmes de santé et pour accéder précocement aux soins. 

Extraits de 
témoignages, 
philosophes, de 
rapport d’activité…
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COMPTERENDU DES CONFÉRENCES 2004 

La prison, l'hôpital psychiatrique et la souffrance psychique 
des jeunes 
Résumé des conférences du Dr Ahmed Dagha et de M. Alain Dru 
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LA PRÌSON, L’HÔPÌTAL PSYCHÌATRÌQUE 

ET LA SOUFFRANCE PSYCHÌQUE DES JEUNES. 
Compterendu  de  deux  conférences  du  cycle  «  Les  institutions  face  à  la  souffrance  psychique  des  jeunes  ». 
Conférence du 1er octobre 2004 à l’IFSI Chaptal, par le Dr Ahmed Dagha, psychiatre, sur le thème du danger de 
psychiatrisation et de médicalisation de la souffrance psychique des  jeunes et conférence du 22 octobre 
2004 à la Maison de Quartier des Carreaux (VilliersleBel) par M. Alain Dru, travailleur social, sur le thème de 
l’incarcération des mineurs. 
La convergence des propos et des analyses des deux conférenciers, le Dr Ahmed Dagha, psychiatre, et de M. 
Alain Dru, militant  associatif  en  lien avec  des mineurs  sous  « protection  judiciaire »,  fut  saisissante.  Les  deux 
conférenciers  concluent  en  soulignant  le  déficit  de  travail  éducatif  auprès des  jeunes,  conclusion qui  rejoint  le 
propos du Dr Anne Peret ( 1 ) qui, le 30 janvier 2003, inaugura le premier cycle de conférence . Aussi avonsnous 
opté pour un compterendu unique. Résumé par E. Meunier. 

Souffrance psychique et actes antisociaux 

Justice  et  psychiatrie  entretiennent,  sans  doute, 
des rapports tendus. A titre d’exemple, citons le fait 
que nombre de détenus ont des psychopathologies 
lourdes  ;  ou  encore  le  fait  que  les  psychiatres 
soient confrontés à une très forte demande sociale 
de prise en charge des criminels par la psychiatrie, 
notamment via les obligations de soins (comme si 
les  psychiatres  pouvaient  prévenir  les  crimes  et 
garantir  à  la  société  qu’un  criminel  ne  récidivera 
pas !). L’intérêt de ce compterendu unique est de 
montrer que la confusion actuelle (celle qui  fait du 
gardien de prison un «gardemalade» de «fous» et 
du  psychiatre  un  «soignantréhabilitateur»  de 
criminels) est le reflet de contradictions profondes. 
Elles  ne  s’expliquent  pas  par  de  simples 
«dysfonctionnements»  ou  par  des  «carences  de 
moyens» ou le «laxisme» supposé de telle ou telle 
profession. 

La souffrance psychique peut  induire des actes « 
antisociaux », la violence devenant l’ultime moyen 
pour  un  individu  de  protéger  l’objet  aimé 
(détourner  une  violence destinée à un parent  sur 
un abribus,  un  clochard,  un passant)  ou bien de 
restaurer une estime de soi (voler une voiture pour 
prouver  aux  pairs  que  l’on  est  courageux)  ou 
encore de survivre dans un contexte de menaces 
de désocialisation et de perte de projet (économie 
parallèle), etc. 

Qu’un état de souffrance psychique puisse induire 
un  passage  dans  la  délinquance  est  un  constat 
banal. 

Ce qui est plus surprenant c’est  l’émergence d’un 
processus  de  criminalisation  de  toutes  formes  de 
violence. 

« l’enfant et l’adolescent sont comme un fleuve, en crue par moment, 
mais toujours sous la contrainte douloureuse des berges » 

Si  le  Dr  Dagha  et M.  Dru  ont  tous  deux  débutés 
leur exposé par des rappels historiques, ce fut pour 
nous  rappeler  que  les  hommes,  depuis 
Mathusalem, s’attachent à penser  la question des 
excès  de  la  jeunesse.  Se  rappeler  l’histoire  c’est 
s’aviser  qu’avant  d’adopter  des  solutions  qui 
semblent «bonnes» parce qu’elles sont «nouvelles 
et  modernes»  et/ou  parce  qu’elles  «brisent  les 
tabous»,  il  est  souvent  profitable  de  relire  ses 
classiques. 
La société adulte a vocation à prévenir la violence 
et  à  discipliner  la  jeunesse.  C’est  un  constat 
universel,  un  invariant  historique,  une  donnée 
anthropologique. 
Le Dr Dagha introduira d’ailleurs sa conférence par 
un proverbe africain : 
«l’enfant et l’adolescent sont comme un fleuve, en 
crue par moment, mais toujours sous la contrainte 
douloureuse des berges». 
L’histoire  témoigne  de  l’imagination  des  hommes 
pour «contenir» les débordements de la jeunesse. 

Et dans cette Histoire,  on y trouve le meilleur : une 
psychiatrie  qui  a  la  prudence  d’affirmer  la  labilité 
des  troubles  des  jeunes  et  qui  se  refuse  aux 
diagnostiques  péremptoires  ou  encore  les 
ordonnances  de  1945  qui  affirment  le  primat  de 
l’éducatif  sur  le  répressif.  Mais  aussi  le  pire  :  les 
interventions brutales des  religieux pour exorciser 
les «démons» qui s’emparent des âmes enfantines 
ou  encore  le  bagne  pour  enfants  de  BelleIleen 
Mer, dont témoigne le poème de Prévert  intitulé « 
La chasse à l’enfant ». 

Le dérisoire, n’est pas en reste : en témoigne cette 
méthode  d’hypnose  appliquée  du  Dr  Berillon  qui 
prétend  inculquer  aux  jeunes  des  «préceptes 
moraux» et des «réflexes d’arrêts» ; ou encore les 
«utopies carcérales» imaginées par les fondateurs 
de  Mettray  (décrites  par  Michel  Foucault  dans 
«Surveiller  et  punir»),  sorte  de  «prison 
phalanstère»,  colonie  agricole  où  les  enfants  se 
réhabilitent grâce au dur labeur des champs.
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Fin du primat de l’éducatif 

Ce qui  est  intéressant  à  observer  c’est  comment, 
aujourd’hui,  volent  en  éclats  (et  presque  sans 
débat  de  fond)  les  consensus  issus  de  la 
Résistance.  De  cette  période  nous  avions  hérité 
les  ordonnances  de  1945  qui  affirment  que  les 
mesures  éducatives  sont  le  mode  privilégié 
d’intervention  auprès  des  jeunes  délinquants  ;  et 
d’une  psychiatrie  qui,  attentive  aux  apports  de  la 
psychanalyse  et  centrée  sur  l’écoute  du  sujet, 
estimait  que  la  prudence  était  de  règle  dans  les 
diagnostics  des  pathologies  mentales  des 
adolescents.  Ces  choix  voulus  par  des  hommes 
forgés  par  les  années  de  guerre  (la  plus 
monstrueuse  du  XXe  siècle)  passent  aujourd’hui 
pour  des  choix  d’idéalistes  naïfs.  Pourtant 
l’expérience  de  la  Résistance  ne  les  prédisposait 
pas à l’angélisme  ! Churchill ne disaitil pas : «  la 
démocratie est un mauvais système, mais c’est  le 
seul  que  je  connaisse  »  (sousentendu,  la 
démocratie  est  imparfaite, mais  les  autres  formes 
politiques  ne  sont  pas  des  systèmes  car  ils 
conduisent inévitablement au désastre) ? 

L’affirmation du primat de l’éducatif sur le répressif, 
n’a rien d’idéaliste, c’est l’affirmation que l’éducatif, 
sans être  la  panacée universelle,  vaut mieux  que 
l’incarcération, qui produit plus de mal que de bien 
et qui ne peut être qu’un dernier recours. 

Affirmer  le  primat  du  travail  d’écoute  de  la 
souffrance  du  sujet  sur  la  médicalisation  et  la 
psychiatrisation  c’est,  de  même,  rappeler 
qu’orienter  quelqu’un  vers  un  service  de 
psychiatrie  n’est  jamais  anodin  et  ne  peut  être 
qu’un dernier recours. 

Eviter  l’inscription  précoce  de  l’adolescent  dans 
des identités aussi stigmatisantes 
que  celle  de  «délinquant»  ou  de  «fou»,  semblait 
jusqu’à peu une évidence. 

Les consciences ont changées. 

Et elles changent, diton, parce que la réalité aurait 
changé… 

La réalité aurait changé : 
les jeunes seraient de plus en plus fous… 

Lorsque  les deux conférenciers cherchent à dater 
ce  moment  où  la  réalité  aurait  «changée»  ils 
trouvent les années 7080, quelque part aux Etats 
Unis.  Dans  une  société malade  de  sa  défaite  du 
Vietnam,  émerge  peu  à  peu  un  discours 
«nouveau»  qui  affirme  que  la  jeunesse  a  une 
propension nouvelle à la délinquance et qu’elle est 
vulnérable  comme  jamais  aux  psychopathologies. 
Sur  les écrans TV, une campagne publicitaire des 
années  70  interpelle  ainsi  les  téléspectateurs  : 
«Etesvous  inquiet  au  sujet  de  votre  enfant  ? 
(Notez  l’excellence  de  l’accroche  :  quel  parent 
aimant  n’est  pas  inquiet  pour  son  enfant  ?) 
Connaissezvous un enfant ou un adolescent qui a 
connu une baisse de performance scolaire ? Qui a 
changé  de  comportement  ?  Qui  manque  de 
respect  pour  l’autorité  ?  Qui  est  agressif  ?  etc. 
(Notez  l’efficacité  de  la  démonstration  :  qui  n’a 
jamais croisé d’adolescents en crise ?)» 

Cette  campagne,  œuvre  d’une  société  de 
psychiatrie  américaine,  conclue,  après  avoir 
égrené  la  liste  des  maux  qui  menacent  les 
adolescents, par un apaisant «Call us for help». 

Voilà  le  nouveau  réflexe  du  parent  aimant  : mon 
enfant va mal, alors j’appelle le psychiatre ! 

Le  Dr  Hutschneker  produit  en  1969,  pour  le 
compte  du  gouvernement  américain,  un  rapport 
qui  «prouve»  la massification  des  «dysfonctions» 
dans  la  population  jeune  (ces  «dysfonctions»  nul 
ne sait précisément ce que c’est, car ce n’est pas 
une  psychopathologie  répertoriée,  mais  si  le 
gouvernement américain dit que c’est grave d’avoir 
un  enfant  «dysfonctionant»,  quel  parent  ne 
s’inquièterait pas ?).
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Médicalisation et psychiatrisation de la souffrance psychique 

Fautil  y  voir  un  effet  du  hasard  si,  à  la  même 
époque,  le  service  public  de  psychiatrie  est 
démantelé  et  si  les  cliniques  privées  florissantes 
recherchent  leur  clientèle  ?  Les  assurances 
médicales  privées,  qui  se  développent  alors, 
interpellent  le  client  et  jouent  avec  les  sentiments 
des  bons  pères  de  famille  :  elles  promettent  de 
rembourser  à  100%  les  frais  d’hospitalisation  de 
ces jeunes si vulnérables… 

Parallèlement, la psychiatrie américaine développe 
avec le DSM III (puis avec le DSM IIIR et  le DSM 
IV)  une  approche  «codificatrice»  de  la 
psychopathologie.  La  parole  du  patient  n’est  plus 
rien,  l’observation  des  «  signes  »  par  le  clinicien 
est  tout.  On  assiste  alors  à  une  inflation 
d’inventions  de  nouvelles  entités  nosographiques. 
Ainsi, en 1987,  le DSM IIIR introduit de nouveaux 
«troubles  psychiques»  tels  que  le  «trouble  de 
rébellion»  ou  encore  le  «Trouble  de  déficit  de 
l’attention et de l’hyperactivité». 

Ce  trouble  est  traité  par  des  prescriptions  de 
Ritaline® ( 2 ), une amphétamine, que 60 millions de 
jeunes  américains  ont  d’ors  et  déjà  consommé 
depuis sa mise sur le marché. 
A l’arrière plan de cette tendance à la codification, 
il  y  a  donc  la  médicalisation  croissante  de  la 
souffrance  psychique  des  jeunes  et  l’activité  non 
désintéressée des  Laboratoires  pharmaceutiques. 
Aujourd’hui,  aux  USA,  des  adultes  intentent  des 
procès pour les années perdues et les souffrances 
occasionnées  par  des  internements  abusifs  au 
cours  de  l’adolescence.  L’Amérique,  prompte  à 
brûler  ce  qu’elle  a  adoré, multiplie  à  présent  les 
études  sur  les  antidépresseurs,  massivement 
prescrits  aux  adolescents  et  qui  sont  à  présent 
qualifiés de traitements «inadaptés» et «nuisibles» 
car  ils 
aggraveraient le risque de suicide chez des jeunes 
(l’Amérique  dans  ses  retournements  reste 
semblable à ellemême : ce n’est pas  le sujet qui 
se  suicide,  c’est  la  molécule  de  l’antidépresseur 
qui «suicide» le jeune !). 

La réalité aurait changé : 
les jeunes seraient de plus en plus délinquants… 

Les années Nixon, loin de se satisfaire d’affirmer la 
massification  des  troubles  mentaux  dans  la 
population  jeune,  produit  aussi  des  rapports 
alarmants  qui  établissent  la  massification  des 
comportements  délictueux  dans  la  jeunesse.  Ces 
campagnes  vont  faire  le  lit  de  «nouvelles» 
idéologies sécuritaires, qui se  formaliseront peu à 
peu  sous  l’appellation  de  «zéro  tolérance» 
(poursuivre et sanctionner systématiquement), de 
«théorie  du  carreau  cassé»  (poursuivre  et 
sanctionner  les  petits  faits)  et  plus  récemment, 
dans  un  surcroît  de  raffinement  de  l’intelligence 
répressive,  de  «théorie  du  cassage  de  couilles» 
(harceler  les  gros  délinquants  en  les  poursuivant 
sur la base de petits faits). 

Pour frapper  les esprits,  les «experts es sécurité» 
forgent  avec  une  créativité  débridée  de 
«nouvelles» entités criminologiques, pour constater 
aussitôt  qu’elles  «explosent  statistiquement».  Les 
manipulations  sont  éhontées  :  par  exemple, 
concernant  les vols sur les personnes, les vols de 
sac à mains (de tout temps enregistrés comme vol 
à  la  tire)  se  raréfient  depuis  10  ans  (tout 
simplement  parce  qu’il  y  a  de  moins  en  moins 
d’argent dans un sac à main). 

Les pratiques délinquantes se modifient et l’on a vu 
explosé le nombre de vols de portable qui sont eux 
qualifiés de vol avec violence. 

Sans qu’il  y  ait  une augmentation  significative  du 
nombre  de  vols  commis,  toutes  catégories 
confondues,  les  «vols  avec  violence»,  qui  ne 
concernaient  initialement  qu’un  petit  nombre  de 
vols  accompagnés  d’agression  grave,  se mettent 
donc  d’un  coup  à  «exploser»  du  seul  fait  que 
lorsque l’on «tire» un portable on commet un «vol 
avec  violence,  alors  que  lorsqu’un  délinquant 
violente une femme pour lui arracher son sac, il ne 
commet qu’un «vol à la tire»… 

L’augmentation  de  la  catégorie  «vol  avec 
violence»  forgée  par  la  bureaucratie  policière  ne 
signifie  donc  pas  qu’il  y  ait  plus  de  violence 
aujourd’hui ou qu’il y avait moins de violence par le 
passé. 

Elle  donne  une  représentation  qui  renforce  un 
sentiment confus d’insécurité dont il est difficile de 
dire  s’il  reflète  une  augmentation  réelle  de  la 
violence ou s’il traduit un sentiment de plus grande 
vulnérabilité psychique et sociale de  la population 
visàvis des faits violents. 

Il  faut  rappeler que  le nombre de morts par crime 
est stable depuis les années 1950 en France, donc 
en  baisse  relative…l’augmentation  des  viols,  elle 
est  clairement  datée  à  la  fin  des  années  1970 
lorsque  l’on  a  fait  émerger  socialement  cette 
question  par  la  poursuite  systématique  y  compris 
des incestes jusqu’alors cachés.
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Traitement sécuritaire de la souffrance psychique 

Tranchant sans arguments déterminants en faveur 
de  la  thèse  de  l’augmentation  des  actes  de 
violence,  de  nouvelles  méthodes  policières  se 
développent,  en  valorisant  un  principe  de 
«dissuasion»  :  harcèlement  policier  pour  reléguer 
dans  les  quartiers  périphériques  les  individus 
potentiellement «à problèmes» (SDF, toxicomanes, 
prostituées),  pratiques  judiciaires  infligeant  des 
peines  sévères  dès  les  premiers  délits, 
engagement de poursuites pour des  faits mineurs 
(avec l’espoir de mettre un baron de la drogue en 
prison à cause d’un excès de vitesse). 

Les EtatsUnis avec un taux de 700 détenus pour 
100.000 habitants rivalisent à présent avec les taux 
d’incarcérations affichés par l’Union soviétique des 
années 50 ! ( 3 ) 

Cependant, aucune étude scientifique sérieuse ne 
démontre  les  avantages  d’un  travail  de  police 
fondé  sur  les  préceptes  du  zéro  tolérance  sur  un 
travail  de  police  classique  fondé  sur  la  résolution 
de  problèmes  (constater  un  fait  et  enquêter  en 
s’appuyant  sur  une  bonne  connaissance  des 
individus et des parcours criminels). 

Aucune étude ne démontre que l’emprisonnement 
massif  réduit  les  taux  de  récidives  ou  que  les 
méthodes  disciplinaires    type  entraînement  GI   
aient  un  impact  significatif  sur  la  capacité  d’un 
jeune délinquant à se réinsérer. Toutes les études 
sérieuses,  y  compris  celles  commandées  par  le 
gouvernement américain, démontrent au contraire 
son  inefficacité  relative  par  rapport  au  travail 
classique  de  police  (dit  de  «résolution  de 
problème»). 

Fautil  y voir un effet du hasard, si, parallèlement 
au  développement  du  discours  sécuritaire,  la  « 
sécurité » s’est transformée en marché très lucratif 
? Ce marché  s’est  considérablement  diversifié  en 
quelques  décennies  :  vidéosurveillance,  sociétés 
de gardiennage, armement des polices, expertises 
es  sécurité,  bracelets  électroniques,  téléphonies 
(écoute,  localisation  d’individu  grâce  à  leur 
portable). Sans parler des prisons américaines qui 
sont  devenues,  grâce  à  l’exploitation  de  la  main 
d’œuvre  carcérale,  le  3e  employeur  américain, 
derrière Man Power et une entreprise de la grande 
distribution,  mais  loin  devant  Général  Motors  et 
Microsoft ? 

L’espoir reste du côté de la prévention. 

S’il  est  évident  que  la  crise  sociale  aggrave  la 
délinquance  et  l’état  de  la  santé  mentale  de  la 
population,  il  semble  bien  que  des  intérêts 
puissants  se  conjuguent  pour  peindre  un  tableau 
noir à souhait. 

Le sociologue Loïc Wacquant a récemment montré 
qu’après les années 7080 qui virent la diffusion de 
l’usage  du  crack  aux  USA  et  de  l’héroïne  en 
Europe,  les  pays  industrialisés  sont  à  nouveau 
dans un mouvement de « baisse tendancielle » de 
la délinquance, que ces pays appliquent ou non le 
nouveau  credo  répressif.  Six  facteurs  conjugués 
suffisent  à  expliquer  cette  tendance  à  la 
décroissance : 

 le maintien d’une croissance économique (même 
si  elle  est  insuffisante  à  résorber  le  chômage  de 
masse) ; 
  la  diversification  de  l’économie  parallèle 
jusqu’alors  dominée  par  les  drogues  dures  qui 
induisaient une forte et violente concurrence entre 
gangs ; 

 le vieillissement de la population (moins il y a de 
jeunes  dans  une  société,  moins  il  y  a  de  délits, 
tous  simplement  parce  qu’en  vieillissant  «on  se 
range») ; 
l’apparition  de  nouvelles  immigrations  de 
populations instruites et plus féminines, issues des 
classes  moyennes  du  tiersmonde  ou  des  ex 
républiques  socialistes,  et  qui  revitalisent  les 
quartiers populaires ; 
  un  effet  d’apprentissage  des  «petits  frères»  qui 
se  gardent  d’imiter  les  conduites  les  plus 
dangereuses  des  «grands»  (par  exemple, 
abandon de  l’héroïne  et  de  la  pratique d’injection 
au profit d’une consommation de cannabis) ; 
 l’effet de campagne de prévention et de prise de 
conscience  collective  sur  les  nuisances  causées 
par  les  violences  (informations  dans  les  médias, 
les numéros verts pour les victimes, etc.). 

Tous  ces  leviers  sont  susceptibles  d’agir 
positivement  sur  la  réalité  et  indiquent  que  le 
désespoir n’est pas de mise.
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Chiffres « alarmants » et artéfacts bureaucratiques 

Derrière  les  «explosions»  des  chiffres  qui 
annoncent  des  catastrophes  se  cachent  bien 
souvent de triviales réalités bureaucratiques. Ainsi 
en France,  le  nombre  d’internement  psychiatrique 
a augmenté de 86% en 10 ans ( 4 ). Avant d’affoler 
la  population  en  hurlant  au  JT  de  TF1  que  la 
France  connaît  une  augmentation  de  86%  du 
nombre  de  fous  dangereux  circulant  dans  nos 
villes,  il  faut  prendre  en  compte  que  l’activité 
hospitalière  est  évaluée,  notamment,  d’après  des 
«taux de rotation» dans les séjours hospitaliers, qui 
font  qu’il  est  statistiquement  nuisible  pour  un 
hôpital de multiplier les séjours excédants 15 jours. 
D’où  un  encouragement  bureaucratique  à  faire 
sortir  les gens de plus en plus  rapidement, même 
s’ils  sont  encore  fragiles  et  même  si  aucun  suivi 
extérieur  conséquent  ne  peut  être  mis  en  place 
(réseau sanitaire et social, soins à domicile, etc.). 
Une  part  conséquente  de  l’augmentation  des 
internements est due à des personnes qui entrent 
et  sortent,  à  répétition,  et  que  l’on  finit  par  faire 
interner  «sous  contrainte»  pour  qu’ils  bénéficient 
grâce à une H.O. (hospitalisation d’office) ou d’une 
H.D.T.  (hospitalisation  à  la  demande  d’un  tiers) 
d’un  séjour  prolongé  «hors  contraintes 
bureaucratiques». 

Ces  explosions  reflètent  aussi  les  réductions  de 
moyens et, notamment, celle du nombre de lit : les 
séjours  sont  inévitablement  écourtés  si  la  file 
d’attente est plus longue… 

Dans le monde policier, il suffit de donner priorité à 
des  délits  de  voie  publique  pour  faire  gonfler  les 
chiffres. 

La  police  dispose  d’un  moyen  de  pression  très 
simple  qui  est  utilisé  selon  la  personnalité  du 
ministre. Quand un ministre est « bien vu » par  la 
police,  le  nombre  de  mains  courantes  se  gonfle, 
elles n’entrent pas dans les statistiques. 

A  l’inverse,  il  est  facile  de  limiter  les  mains 
courantes  et  d’accepter  des  plaintes  pour  gonfler 
les  chiffres.  Un  autre  artéfact,  pour  améliorer 
l’efficacité de la police est de ne recevoir en plainte 
que  pour  les  affaires  facilement  élucidées  par 
exemple l’injure, l’outrage, la rebellions, l’usage de 
stupéfiant ou la conduite sans permis … 

Et  de  passer  en main  courante  les  cambriolages 
rarement élucidés. 

Sortir de la confusion : 
en revenir à l’expérience de l’acteur de terrain 

Il y a sans doute un accroissement des difficultés. 
Mais, le problème actuel est celui d’un manque de 
transparence  et  d’espace  de  dialogue  où 
pourraient  se  faire  entendre  l’expérience  des 
acteurs  de  terrains  et  leur  sentiment  que  les 
conditions d’un travail de fond avec le sujet sont de 
plus en plus difficiles à réunir, tant sont privilégiées 
des  modalités  de  réponses  rapides  (médica 
lisation  de  la  souffrance  psychique,  comparution 
immédiate,  etc.).  Ce  que  sait  d’expérience  Alain 
Dru, c’est que  l’incarcération conduit bien souvent 
au  désastre.  Les  études  sur  la  récidive montrent 
qu’une  première  incarcération  au  cours  de  la 
minorité aggrave les risques de réincarcération. Le 
déficit  d’assistance  aux  libérés  est  tel  que  la 
récidive est le plus fort risque pour toute personne 
ayant  purgé  sa  peine.  L’incarcération  inscrit 
l’individu  dans  une  identité  délinquante,  qui  n’est 
d’ailleurs  pas  dénuée  de  prestige  auprès  de 
certains  pairs.  Elle  précipite  les  ruptures  avec 
l’environnement  familial  et  avec  les  ressources 
éducatives  ;  ce  qui  a  pour  effet  d’accroître  la 
dépendance  visàvis  des  ressources  issues  de 
l’économie  de  trafic.  L’incarcération  facilite  le 
contact avec des populations criminelles (la prison 
comme « Université du crime »). 

L’expérience désastreuse des Centres d’éducation 
renforcée  (C.E.R.)  confirme  ce  diagnostic  : 
enfermer les mêmes jeunes très délinquants, dans 
un même lieu, n’aboutit qu’à créer des « cocottes 
minutes  »  où  les  actes  de  violence  se multiplient 
au point qu’aucun travail en profondeur n’est plus 
possible.  Si  certains  lieux  de  vie  accueillant  des 
jeunes délinquants produisent des résultats positifs 
c’est parce qu’ils accueillent des  jeunes avec des 
problématiques  différentes. Ces  lieux  construisent 
des liens positifs car ils ne sont pas submergés par 
la logique du caïdat et celle des rapports de force 
qui  contaminent  le  quotidien  de  la  prison  et  des 
Centres d’éducation renforcée. 

L’approche  éducative  est  à  privilégier,  non  parce 
qu’elle  a  réponse  à  tout,  mais  parce  que 
l’approche  carcérale  n’a  que  peu  de  chance  de 
favoriser  la  réinsertion  des  jeunes.  Ce  que  sait 
encore Alain Dru, c’est que c’est en multipliant les 
rencontres qu’un jeune trouve l’adulte avec lequel 
il peut nouer une relation de confiance et entamer 
un  processus  de  construction  d’un  projet 
personnel.  Or,  la  prison  est  un  lieu  où  l’on  ne 
rencontre que le « même »,  l’autre détenu, qui ne 
pose qu’une question : qui dominera l’autre ?
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expérimenter préalablement ce qui peut être fait 
en terme de travail éducatif 

Le désir de produire des réponses « immédiates » 
conduit à une déqualification du travail éducatif qui 
requiert  le  temps  nécessaire  pour  qu’un  individu 
mature  un  projet.  Le  temps  de  référence  est  le 
temps médiatique. Il faut une réponse immédiate et 
lisible peu importe qu’elle disparaisse vite : c’est la 
politique de l’effet d’annonce. 
Les  délais  impartis  aux  travailleurs  sociaux  pour 
qu’ils  élaborent  des  projets  alternatifs  à 
l’incarcération sont  trop brefs pour qu’émergent un 
projet capable d’emporter l’adhésion du jeune et la 
conviction  d’un  juge  qui  est  de  plus  en  plus 
sensible au discours médiatique. 
La  priorité  à  l’ordre  public  conduit  à  nier 
l’adolescence  comme  période  de  prise  de  risque 
qu’il  faut entendre  et  travailler. Les  réponses sont 
de  plus  en  plus  uniformes  et  construites  sur  le 
court  terme. L’interdiction de séjour conduit à une 
rupture  avec  la  famille,  12  semaines  de  prise  en 
charge en CER seraient  la  solution pour  changer 
une  personnalité.  Le  ministère  de  la  justice  est 
devenu  le  ministère  des  victimes  (y  compris  des 
siennes) puisque c’est  la ministre de l’intérieur qui 
fait la loi : c’est le retour du shérif ! 

Le  même  désir  de  contenter  une  impatience 
sociale conduit aussi à voir dans  la médication et 
la psychiatrisation comme réponse immédiate à la 
« souffrance »  ou  à  la  « crise »  du  jeune. Ce que 
sait d’expérience le Dr Ahmed Dagha c’est qu’une 
approche  fondée  sur  une  écoute  du  sujet  produit 
des résultats, même si dans certains cas une aide 
chimiothérapique préalable est indispensable. 
Médicaliser  et  psychiatriser,  c’est  inscrire  les 
individus  dans  une  identité  de  «fou  psychiatrisé» 
qui  aide  rarement  l’individu  à  se  reconstruire  ; 
aussi  fautil  faire  preuve  de  prudence  avant  de 
prononcer  un  diagnostic  à  propos  d’un  jeune  et 
expérimenter préalablement ce qui peut être fait en 
terme  de  travail  éducatif.  Le  travail  éducatif,  s’il 
permet  de  restaurer  une  confiance  en  soi  et  de 
retrouver des repères et des désirs pour construire 
un projet, est préférable à une  inscription dans  la 
psychopathologie. 
La psychiatrie est l’espace de prise en charge des 
pathologies  mentales  et  non  le  réceptacle  où 
doivent  se  concentrer  les  individus  dont  nous  ne 
comprenons pas le comportement et qui, dès lors, 
nous paraissent «fous». 

La souffrance psychique des jeunes : 
maladie du monde des adultes ? 

Contenir  les  débordements  de  la  jeunesse, 
permettre  à  celleci  d’avancer  et  de  progresser 
sous  la contrainte douloureuse des berges  est un 
devoir d’adulte. 

La  question  essentielle  est  peutêtre  là  :  n’estce 
pas plutôt le monde des adultes qui est malade ? 

L’absence  des  adultes  dans  l’espace  public,  leur 
incapacité à intégrer  les  jeunes dans des activités 
de  socialisation  (comme  le  faisaient  autrefois  les 
partis,  les  syndicats,  les  clubs  sportifs),  leur 
incapacité  à  affirmer  des  systèmes  de  valeurs 
assumées  et  responsabilisantes  sont  autant 
d’éléments d’une crise du monde des adultes. 

La question pourrait être aussi : voulonsnous faire 
notre  travail  d’adulte  ou  préféronsnous  déléguer 
cette  tâche à un Etat paternaliste qui  reléguera le 
sujet  déviant  dans  les  prisons  et  les  hôpitaux 
psychiatriques ? 

La question pourrait être aussi : de quoi les adultes 
ontils  besoin  pour  faire  leur  travail  d’adulte  et 
d’accompagnement  de  l’adolescent  ?  Il  s’agit  en 
somme  de  cesser  de  marcher  sur  la  tête  :  les 
adultes  ont  besoin  que  l’autorité  judiciaire  fasse 
des  rappels  à  la  loi  et  sanctionne  les  actes 
délictueux,  sans  quoi,  un  climat  d’impunité 
empêche  tout  travail  éducatif.  Mais  nous  ne 
pouvons  acquiescer  à  l’idée  que  se  serait  « 
éducatif  »  d’envoyer  un  enfant  en  prison.  Les 
adultes ont besoin de l’expertise des psychiatres et 
que des traitements soient délivrés aux jeunes qui 
en  ont  besoin.  Mais  les  traitements  ne  sauraient 
avoir  une  fonction  de  «  contention  chimique  »  et 
d’étouffement  des  manifestations  bruyantes  de 
jeunes  qui  souffrent  d’abord  d’un  manque  de 
repères  structurants  et  d’un  manque  d’espoir 
d’avenir.  La  prison  et  le  médicament  peuvent 
s’avérer  indispensables  à  la mise  en œuvre  d’un 
travail  éducatif, mais  ni  la  prison,  ni  le  traitement 
ne suppléent au nécessaire travail éducatif. 

Notes : 
1 « Les travaux du Docteur Alécian sont dans ce domaine très intéressants. Le rapport Santé Justice récent qu'il a produit, pour 
la  direction  de  la  PJJ,  concernant  les  jeunes  auteurs  d'agressions,  défend  une  clinique  qu'il  nomme  clinique  éducative  qui 
intègre la réalité psychique dans la pratique éducative. C'est une clinique du sujet adolescent qui est ici prônée, où la question 
de  la santé mentale  est  évoquée  en  terme de  pratique  éducative  en santé mentale.  (…)» Dr Anne Peret, LA SOUFFRANCE 
PHYSIQUE DES JEUNES, article disponible sur http://www.rvhsynergie.org 
2 En France, la prescription de Ritaline® est strictement encadrée. Elle doit faire l’objet d’une prescription hospitalière initiale et 
annuelle,  effectuée  par  un  spécialiste  (neurologue,  psychiatre,  pédiatre)  après  une  démarche  diagnostique  pluridisciplinaire 
impliquant les parents. 
3 Loïc Wacquant, Punir les pauvres, Agone, 2004, pp.279s 
4 Le Monde du 28/10/2004

http://www.rvh-synergie.org/
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QUEL ACCOMPAGNEMENT DES VÌCTÌMES DE MARÌAGE FORCÉ ? 
ÌNCERTÌTUDES DES JEUNES FEMMES ET ÌNCERTÌTUDES DES ÌNSTÌTUTÌONS. 

Par Christine Jama, Directrice de l’association Voix de Femmes 

Résumé de la conférence du 3/12/04 à la MJC de Sarcelles 

Créée en 1998, Voix de Femmes est une association Loi de 1901 qui a pour but d'aider toute personne qui se trouve 
confrontée  à  un  mariage  forcé.  L'association  a  deux  objectifs  :  proposer,  d’une  part,  un  lieu  d’accueil,  d’écoute, 
d'accompagnement et de soutien pour les victimes. Et d’autre part, sensibiliser, informer et former à la prévention de ces 
pratiques de mariages forcés. En 2003, nous avons reçu 155 femmes soit une augmentation de 19% par rapport à l’année 
2002. 44,9% étaient déjà mariées tandis que 56,1% étaient menacées de l’être. En France 70 000 jeunes femmes par an 
sont concernées par ce type de pratique (1). VOIX DE FEMMES : Tél : 01.30.31.55.76. / 01.30.30.62.74. 

Un mariage forcé est une violence faite à une femme 

Pour aborder la question des mariages forcés, on 
s’est  longtemps enfermé dans le discours du tout 
juridique. Sans nier l’importance et l’utilité du droit 
–  étant moimême  juriste,  je  veux  souligner  les 
limites  de  cette  approche  et  montrer  que 
l’essentiel  est  question  de  prévention, 
d’accompagnement  et  de moyens mis  en œuvre 
(structures  d’accueil  et  d’hébergement,  présence 
d’intervenants  sociaux  formés).  Les  jeunes 
femmes  ont  besoin  de  lieu  de  paroles  où  elles 
peuvent  venir  sans  être  jugées.  Le mariage  forcé 
génère  des  violences  physiques  et  morales,  des 
privations de liberté, des viols répétés, ainsi que des 
complications  de  santé  :  souffrances  psychiques, 
grossesses  précoces  etc. Ne  pas  tenir  compte  du 
consentement d’une femme, c’est porter atteinte à 
sa  liberté de choix de son époux, du moment de 
son mariage et de sa sexualité. 

Ces  violences  et  ces  souffrances  sont  parfois 
occultées,  reléguées aux  rangs  d’aléas de  la  vie 
privée  et  familiale  ou  encore  réduites  à  un 
problème culturel et d’intégration. 

Les  approches  juridiques  ou  ethnoculturelle  ont 
pour  effet  d’occulter  la  problématique  de  fond :  la 
nécessité  d’un  accompagnement  dans  un  contexte 
de  violence  physique  et/ou morale  qui  va  impliquer 
sinon  une  rupture  familiale,  au moins  une  prise  de 
distance avec  la  famille  et  la  nécessité  d’accéder  à 
l’autonomie dans un contexte difficile. 

Notons  qu’en  terme  de  prise  en  charge,  la 
question de la rupture se pose également dans le 
contexte  d’un  mariage  forcé  déjà  conclu.  Vont 
alors se surajouter les difficultés juridiques relatives à 
la dissolution du lien conjugal. 

Les limites de l’approche juridique 

Le  droit  n’apporte  que  des  réponses  partielles, 
quand  il  n’enferme  pas  les  femmes  dans  de 
véritables  impasses  juridiques  et  sociales.  Si 
quasiment  l’ensemble  des  corpus  normatifs 
internationaux,  nationaux  et  même  religieux  (2) 
considère  que  le  mariage  exige  le  consentement 
mutuel des époux, aucun Etat n’a prévu de punir des 
personnes qui         contraindraient une jeune fille à se 
soumettre  à  un  mariage.  La  seule  décision  qu’un 
tribunal pourra rendre  si la preuve du caractère forcé 
du mariage peut  être  apportée  c’est  l’annulation du 
mariage. Mais il ne sera jamais question d’indemniser 
une  jeunefille  pour  les  violences  subies,  les  années 
perdues,  les  projets          d’études  abandonnés,  etc. 
Reste  qu’obtenir  une  annulation  est  symboliquement 
fort et aide à une reconstruction personnelle. 
Tout comme l’article 146 du code civil français qui 
stipule qu’ «il n’y a pas de mariage  lorsqu’il n’y a 
point  de  consentement»,  la  quasitotalité  des 
codes de  la  famille des pays d’origine des  jeunes 
femmes  exigent  le  consentement  de  la  femme 
dans la conclusion du mariage. 

Une  jeune  femme  française  peut  saisir  les 
autorités françaises pour faire annuler son mariage 
(TGI,  Procureur,  Consulat  de  France) Quant  aux 
jeunes  femmes étrangères, si  leur mari  réside  en 
France,  elles  peuvent  saisir  le  juge  français  en 
invoquant le code la famille de leur pays d’origine. 
Si  l’on  examine  les  actuels  codes  de  la  famille 
maghrébins,  ils  exigent,  certes,  le  consentement 
des  époux  dans  les  textes,  aussi  l’annulation 
peutelle  être  espérée.  Mais  dans  les  faits,  la 
jeune  femme  se  heurtera  aux  ambiguïtés  de 
droits qui maintiennent encore une inégalité entre 
hommes et femmes. 
En droit algérien, l’institution du tuteur matrimonial 
laisse  très  peu  de  marge  de  liberté  à  la  femme 
dans l’expression de son consentement. Si en droit 
marocain  la  toute  récente  réforme  de  la 
Moudawana (Code de la Famille) tente d’encadrer 
cette  institution  du  tutorat,  la  protection  du  libre 
consentement  de  la  mariée  demeure 
insuffisamment garantie.
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Le droit musulman et le droit positif du Maghreb 

Selon  le  nouvel  article  10  de  la Moudawana,  ”le 
mariage  est  valablement  conclu  par  l’offre 
exprimée  en  termes  consacrés  ou  à  l’aide  de 
toute expression admise par  l’usage”. L’article 11 
précise  que  ”pour  être  valable  l’offre  et 
l’acceptation  doivent  être :  si  possible  faites  par 
écrit, sinon par tout signe compréhensible”. 

Or lorsque l’on sait que l’adage de droit musulman 
selon lequel “qui ne dit mot consent” est admis par 
l’usage en matière de consentement au mariage, 
on  en  perçoit  d’évidentes  conséquences :  le 
danger  est  que  s’opère  une  présomption  de 
consentement de la jeune femme. 

L’article 11 du Code de la Famille algérien prévoit 
que  «la  conclusion  du  mariage  pour  la  femme 
incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son 
père,  soit  l’un  de  ses  proches  parents»  ce  qui 
interdit  à  la  femme  d’agir  sans  l’accord  de  son 
tuteur (wali). 

Et  si  l’article  13  du  Code  la  Famille  algérien 
interdit expressément au wali de « contraindre au 
mariage  la  personne  placée  sous  sa  tutelle  de 
même  qu’il  ne  peut  la  marier  sans  son 
consentement »  il est à noter qu’il ne prévoit pas 
de sanction pour le wali qui, suivant des pratiques 
coutumières, contraindrait la jeune fille. 

L’islam  prohibe  la  pratique  du  mariage  forcé 
(l’Islam  autorise  le  divorce,  alors  à  quoi  bon 
contraindre  une  femme  à  un  lien  qu’elle  pourra 
dissoudre ?).  Si  pour  le  Fiqh  (tradition  juridique)  le 
mariage  est  le  résultat  de  l’échange  des 
consentements mutuels,  en  droit malékite  (l’une  des 
écoles juridiques), les conditions du consentement de 
la femme se résument à l'adage “la fille vierge consent 
par son silence et celle qui ne l'est plus explicitement “. 

Notons  aussi  que  la  femme  ne  peut  consentir  elle 
même à son mariage, qu’elle le fait par l’intermédiaire 
d’un  tuteur  matrimonial  :  le  wali.  Notons  qu'en  droit 
hanafite,  le  consentement  de  la  femme  vierge  et 
pubère est non seulement exigé mais suffit à lui seul 
pour la conclusion du mariage. Mais selon cette école 
juridique,  sont  considérés  comme  signes  de 
consentement implicite : le fait de sourire, de détourner 
les  yeux,  de  se  couvrir  le  visage,  voir  de  pleurer 
doucement ;  les  pleurs  accompagnés  de  bruit  et  de 
lamentations ne valent pas consentement… 

Reste  que  la  pluralité  des  écoles  juridiques  permet 
aussi des interprétations plus favorables aux femmes. 
Nous avons ainsi reçu Oulaia, âgée de 19 ans, dont 
l’oncle,  religieux vivant en Mauritanie et aîné du père 
d’Oulaia, s’est appuyé sur l’islam pour empêcher son 
père, par un simple coup de  téléphone, de  la marier 
contre son gré. 

Impasses juridiques pour les jeunesfilles étrangères 

Si  le droit apporte peu de réponse satisfaisante,  il 
crée  par  contre  nombre  de  difficultés  lorsque  la 
jeunefille n’a pas la nationalité française. 

Dès  leur  retour  en France,  certaines  pensent  que 
le  divorce  ou  l’annulation  de  leur  mariage  est 
possible,  mais pour  saisir  les  juridictions 
françaises,  il  leur  faut  invoquer  un  “facteur  de 
rattachement”  avec  la  France,  tel  la  nationalité 
française,  le fait que le mariage ait été célébré en 
France, avoir son domicile conjugal sur le territoire 
français ou résider en France depuis au moins une 
année. 

Certaines, mariées dans leur pays d’origine, refusent 
d’entamer, à leur retour en France, la procédure de 
regroupement familial pour faire venir leur «mari» : 
dès  lors,  leur  «domicile  conjugal»  reste  dans  le 
pays  d’origine  et  elles  ne  peuvent  saisir  le  juge. 
D’autres découvrent que leur carte de résidente est 
périmée si elles sont restées trois ans durant dans 
leur pays d’origine (3). 

Pour  celles  qui  saisissent  le  juge et  obtiennent  le 
divorce  en  France  (ou  mieux  l’annulation  du 
mariage),  ce  jugement  ne  sera  pas  forcément 
reconnu dans leur pays d’origine même par le biais 
de  la  procédure  d’exequatur  :  “Je suis une femme 
suspendue tant que mon mari ne m’a pas répudiée“, 
affirme Bouchera, qui espère son divorce depuis sept 
ans. 

Quant aux  femmes mariées de  force à des Français 
ou  des  étrangers  vivant  en France  et  qui  quittent  le 
domicile conjugal pour fuir les violences du mari avant 
le délai légal de vie commune nécessaire à l’obtention 
d’une  carte  de  séjour,  leur  situation  est  tout  aussi 
grave. 

Dans  l’impossibilité  de  retourner  dans  leur  pays 
d’origine, où elles seront traitées comme parias parce 
qu’elles  ont  osé  porter  plainte  pour  violence  et/ou 
demander  le  divorce,  certaines  sont  condamnées  à 
rester en France dans la clandestinité.
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Les limites des mesures de protections 

Si  la  jeune  fille  est  mineure  et  qu’elle  ose 
demander de l’aide, le risque de viol, inhérent à la 
situation  (le  mariage  forcé  induira  des  relations 
sexuelles  forcées)  interpelle  le  Parquet  et  l'ASE 
(Aide  Sociale  à  l’Enfance).  Le  juge,  tenu  de 
convoquer  les  parents,  sera  généralement 
confronté aux dénégations de ses derniers. 

Dans  les  faits,  seule  l’existence  de  violences 
antérieures ou de difficultés familiales importantes 
motivera une ordonnance de protection  judiciaire 
assortie  d’un  placement  provisoire  ou  d’une 
assistance  éducative.  Une  protection 
administrative  telle  une  mesure  d’AEMO  (Aide 
Educative  en  Milieu  Ouvert)  peut  également  lui 
être accordée. Dans les faits, donc, c’est souvent 
l’existence de problèmes antérieurs qui permettra 
la mise  en œuvre  de mesures  de  protection.  Or 
les familles qui s’engagent dans des pratiques de 
mariages  forcées,  ne  sont  pas  toutes,  loin  s’en 
faut, des familles « à problème » ou mal insérées ! 
S’agissant de jeunes filles majeures, l'article 40 du 
Code  de  la  Famille  et  de  l'action  sociale  stipule 
que  l'ASE  peut  aider  les  jeunes majeurs  jusqu’à 
21 ans. 

Légalement,  rien n'interdit  l'attribution d'un contrat 
jeune majeur en urgence à un jeune qui n'a jamais 
fait  l'objet  d'un  suivi  quelconque.  Mais,  dans  la 
pratique,  ces  contrats  sont  le  plus  souvent 
accordés  à  celles  qui  ont  été  suivies  lorsqu’elles 
étaient  mineures.  C’est  le  cas  de  certaines  des 
jeunes filles que nous rencontrons. C’est l’exemple 
d’Ibtissem suivie de  longue date par  l’ASE. Elle a 
subi  des  attouchements  sexuels  pendant  son 
enfance  et  sa mère  subi  la  violence  conjugale. 
Alternant    conduites  de  rupture  et  dévotion 
(influencée par des sœurs salafistes elle portera le 
voile et sera exclue de l’école) la perspective d’un 
mariage  forcé  se  dessine  peu  à  peu  pour  cette 
jeunefille  considérée  comme  «impure»  et  sans 
projet. Le projet de mariage  forcé va amplifier  les 
conduites  à  risques :  Ibtissem  se  scarifie,  ses 
parents  l’hospitalisent  en  psychiatrie,  elle  fugue, 
elle  fait  de  mauvaises  rencontres,  subit  d’autres 
attouchements sexuels, puis un viol sur un lieu de 
travail.  L’existence  d’un  projet  de  mariage  forcé 
n’est finalement qu’un des éléments qui conduira à 
l’élaboration du contrat jeune majeur et d’un projet 
d’hébergement en famille d’accueil. 

Difficultés des jeunesfilles à réagir 

Dans  les  faits,  plus  des  trois  quarts  des  jeunes 
filles  victimes  de mariages  forcés  qui  font  appel 
aux  travailleurs  sociaux  sont  âgées de  dixhuit  à 
vingt ans. La plupart ont attendu leur majorité pour 
en  parler  et  elles  n’ont  généralement  pas  fait 
l’objet de suivi socioéducatif antérieur. 

Si  elles  tardent  à  demander  de  l’aide,  c’est 
principalement pour deux  raisons. Elles sont  très 
souvent  précocement  conditionnées  par  leur 
entourage  familial  à  l’idée  qu’elles  doivent 
«accepter le mariage». 

D’autre  part  elle  culpabilisent  à  cause  des 
conséquences éventuelles de leur refus. Il est très 
fréquent  de  les  entendre  dire  “j’avais  peur  qu’on 
mette  mes  parents  en  prison”.  L’anxiété  est 
énorme  lorsqu’elles  ont  le  sentiment  que  leur 
mère  et/ou  la  fratrie  subiront  des  rétorsions 
(répudiation de la mère, projet de mariage reporté 
sur une sœur). 

La  réaction  des  jeunes  filles  confrontées  au 
mariage  forcé  varie  sans  doute  selon  leur  âge, 
leurs dispositions psychologiques, de leurs repères 
identitaires, religieux, culturels, de  l’importance du 
conditionnement familial. 

Certaines  jeunes  filles  vont  réagir  et  être 
pleinement  actives  pour  éviter  le mariage  et  vont 
effectivement se battre pour leur liberté. 

D’autres  seront  complètement  paralysées, 
dépressives.  Elles  n’envisagent même  pas  d’être 
dans  leur  droit  ou même de pouvoir  se  défendre. 
Ces  dernières  se  résignent  ou  réagissent  par  la 
plainte, la somatisation, le passage à l’acte : fugue, 
anorexie, rupture scolaire, suicide… 

Les  victimes  de  mariage  forcés  sont  souvent 
obligées  de  rompre  avec  leur  famille  et 
d'abandonner  étude  et  travail.  C'est  bien  d'une 
aide  sociale  et  financière  dont  elles  ont 
concrètement besoin et ce, parfois, dans l'urgence. 
On  imagine  leur  extrême  désarroi  lorsque  aucun 
soutien ne leur est accordé sous prétexte qu’elles 
n’ont ni traces de coups, ni antécédents sociaux… 

Mais  la  jeune  fille  confrontée  à  la  contrainte 
matrimoniale,  même  la  plus  déterminée,  a 
absolument  besoin  d’exprimer  ses  doutes  et  ses 
souffrances.  Malgré  les  pressions  subies  elles 
veulent préserver un lien avec leur famille.
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Pour une écoute qui accompagne la jeune fille dans son parcours d’autonomie 

L’écoute est essentielle pour construire un projet et 
surtout  pour  que  celleci  l’assume  et  le  porte. 
Certaines jeunes filles vont mobiliser tout un panel 
de professionnels pour organiser leur fuite puis, au 
dernier moment, alors que tout est mis en place en 
terme  d’aide  sociale  et  d’hébergement,  elles 
refuseront toute aide. 

Telle Nabila,  très soutenue par une collègue dans 
ses  démarches pour  obtenir  un FAJ  (Fond d’aide 
aux  Jeunes)  et  une  structure  hébergement  sur 
Paris.  Nabila  se  rendra  sur  la  structure  mais, 
finalement,  refusera d’y rester préférant se  rendre 
chez  une  cousine  qui  a,  elle  aussi,  refusé  un 
mariage  forcé.  Le  travail  d’accompagnement  ne 
consiste pas à faire à la place de la personne, mais 
de  l’aider à  réaliser son parcours d’autonomie. La 
psychologue  de  la  structure  d’hébergement  qui  a 
rencontré Nabila précise : 

“On  lui  a  mis  la  pression  pour  qu’elle  parte. 
Beaucoup  de  gens  ont  été mouillés,  surtout  ses 
collègues qui l’ont tellement entourée qu’elle s’est 
sentie mal. On lui a pris une grande part de ce qui 
lui appartenait, même ses angoisses on  les  lui a 
enlevées.  Elle  est  arrivée  sur  le  centre 
d’hébergement avec les billes en main. Au dernier 
moment elle a finalement trouvé un emploi et elle 
a  préféré  partir  chez  une  cousine  éloignée  qui 
avait  refusé  un  mariage  forcé.  Elle  a  trouvé  la 
force  de  rappeler  ses  parents.  Elle  s’est  rendue 
compte  qu’une  partie  de  sa  famille  la  soutenait 
pour  qu’elle  puisse  travailler. Même  si  ce  travail 
n’est qu’un empêchement provisoire au mariage, 
il  lui  reste  du  temps  pour  continuer  à  négocier. 
Elle  avait  du  mal  à  partir,  maintenant  elle  sait 
qu’elle  peut  faire  parce  que,  ce  qu’elle  a 
commencé à faire, elle  l’a fait toute seule. Ce qui 
est  important c’est de ne pas  faire à  la place de 
l’autre“ 

Médiation interculturelle : intérêt et limites 

Certaines n’ont parfois jamais osé parler avec leur 
père, d’autres n’ont pas imaginé qu’elles pouvaient 
trouver un allié, au sein même de  leur  famille, un 
médiateur  intrafamilial  qui  puisse  clairement  faire 
entendre leur refus de ce mariage à leur père Par 
exemple,  Zeinebou  trouva  dans  sa  grandmère 
une alliée inespérée : Cet été je suis descendue au 
Mali,  tout  s’est  arrangé,  c’est  grâce  à  ma  grand 
mère,  elle  m’a  dit  « ma  fille  parleleur,  tu  va  les 
convaincre en disant  la vérité », Je suis  réconcilié 
avec ma mère, elle a peur de sa propre mère ! J’ai 
protégé ma petite sœur du mariage forcé !). 

La  médiation  interculturelle  peut  être  précieuse. 
L’association  Voix  de  femmes  a  reçu  Fenda,  dix 
sept  ans,  mariée  coutumièrement  depuis  un  an, 
souhaitant  un  placement  en  foyer.  Cette  jeune 
femme  craint  le  passage  devant  le  juge  des 
enfants  qui  a  été  saisi  par  l’assistante  sociale  de 
son  établissement  scolaire.  Le  juge,  apprenant 
qu’une  dot  –  symbolique    a  été  versée  au  père, 
explique  à  ce  dernier  que  “ce  mariage  est  de  la 
prostitution déguisée, et qu’il doit respecter les lois 
de la France puisque après tout la sécurité sociale 
le soigne quand il est malade”. Un travail d’écoute 
implique de se centrer sur l’histoire des individus et 
de  ne  pas  plaquer  ses  représentations. 
L’intervention,  lors  de  l’audience,  de  la médiatrice 
interculturelle de l’AFAVOAssociation des femmes 
africaines du Val  d’Oise,  a  permis  de  sortir  d’une 
confrontation. 

Grâce à la médiatrice le père a pu raconter dans sa 
langue maternelle les pressions communautaires qu’il 
subissait. Il s’est déclaré très satisfait de l’intervention 
de  la  justice  qui  rendait  impraticable  un  projet  de 
mariage qu’il n’approuvait pas et a quitté  la salle en 
embrassant  l’assistante  sociale  scolaire...  La 
médiation  peut  jouer  un  rôle  important  dans  la 
mesure où elle va permettre une prise de distance 
avec  des  représentations  négatives  et 
conflictuelles  de  chacun  («vous  vendez  votre 
fille»,  dit  le  juge ;  «vous voulez me prendre mon 
enfant» dit le père). 

Encore  fautil  que  le  médiateur  ait  pris  des 
distances  avec  les  représentations  de  sa  propre 
communauté  et  considère  que  le  mariage  forcé 
revêt  bien  un  caractère  coercitif.  Certains 
médiateurs,  de  peur  d’être  accusés 
d’européocentrisme,  préfèrent  parler  de  mariage 
«traditionnel»,  «arrangé»  ou  «compromis».  Ces 
qualificatifs  n’ont  d’autres  fonctions  que  de  dénier  la 
réalité d’une contrainte morale, de violences physiques 
et  sexuelles  subies  par  les  femmes.  Ces  violences 
sont diluées dans la question du conflit de droit ou de 
culture,  et  l’on  passe  aisément  du  relativisme 
culturel  à  un  racisme  ou  un  sexisme  plus  que 
latent.  “C’est des  coutumes de  chez eux,  je  ne  vois 
pas ce qu’on peut faire, ça se passe comme ça avec 
leurs  femmes  au  Maroc”  précise  un  gendarme,  qui 
refuse d’intervenir pour sortir une jeune femme victime 
d’une  séquestration.  C’est  finalement  le  consulat  du 
Maroc qui interviendra efficacement pour la protéger.
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Ecouter c’est travailler sur ses propres représentations 

Dans  le  registre  des  représentations,  il  n’est  pas 
rare  non plus d’entendre :  “Vu  la misère  dans  les 
quartiers  et  vu  qu’un  mariage  sur  deux  finit  en 
divorce  chez  les  Français,  les  jeunes  femmes 
issues de  l’immigration préfèrent accepter ce  type 
d’union.” 

C’est  oublier  que  le  changement  du  statut  des 
femmes  issues  de  l’immigration  ne  débute  pas 
forcément dans le pays d’accueil, et que des luttes 
pour une émancipation ont été amorcées dans les 
pays  d’origine.  D'autre  part,  le  contexte  de 
l’immigration  produit  parfois  des  "retours  à  la 
tradition"  qui  font  que  certaines  familles  sont  plus 
rigoristes  ici  qu'elles  ne  le  seraient  dans  le  pays 
d'origine. 

Les  jeunes  filles  doutent  aussi  de  l’aide  que  les 
professionnels  pourraient  leur  apporter  car,  elles 
ont  le  sentiment,  à  juste  titre  parfois,  qu’ils  ne 
peuvent pas comprendre, que donc cela ne sert à 
rien de les contacter. 
Mais c’est évidemment la peur de n’être pas crues, 
d’être  suspectées  de  « fantasmer »  et  le  déni 
possible  de  la  violence  qu’elles  subissent  qui  les 
fera  le  plus  certainement  reculer.  Certains 
intervenants  vont  se  réfugier  derrière 
l’ambivalence de la jeune femme ou l’alibi culturel : 
« ça  se  passe  comme  cela  chez  ces  genslà » 
« qu’estceque je peux comprendre ou juger d’une 
culture  différente »  pour  ne  pas  appliquer  une  loi 
de protection. 

Ambiguïtés des pouvoirs publics 

Les  pouvoirs  publics  semblent  plus  soucieux  de 
prévenir  l’éventuelle  utilisation  du  mariage  (forcé 
ou  non)  en  vu  de  faciliter  l’immigration,  que  de 
protéger les jeunesfilles de la violence du mariage 
forcé. 

Il  semble  plus  simple  d’obtenir  l’annulation  d’un 
mariage  en  raison  de  «l’absence  d’intention 
matrimoniale»  d’un  « mari »  en  quête  d’une  carte 
de résident que d’obtenir une annulation en raison 
du  «défaut  de  consentement»  d’une  «épouse» 
forcée ? Il y a un vrai risque de voir le mariage forcé 
davantage analysé sous l’angle du détournement des 
lois  sur  l’entrée  des  étrangers  en  France  que  sous 
l’angle  de  la promotion  de  l’intégration,  du  droits  des 
femmes et de la protection des victimes. 

Les moyens mis en œuvre pour aider les jeunesfilles 
manquent  cruellement.,  en  particulier  en  terme  de 
structures d’hébergement adaptées. Des  jeunes  filles 
se  retrouvent  parfois  dans  des  foyers  ou  hôtels 
sociaux,  mêlées  à  des  personnes  en  très  grande 
difficulté, parfois violentes. Il est urgent d'ouvrir plus de 
structures d’hébergement et d’accueil conçues pour les 
jeunes femmes victimes de violences intrafamiliales et 
de pratiques dites «culturelles». Il est temps de passer 
de  la  réprobation  morale  et  des  déclarations 
d’intention,  à  des  actions  concrètes  de  soutien  aux 
victimes.  L’augmentation  des  moyens  en  terme 
d’accompagnement  est  impérative.  Les  femmes 
victimes de mariages forcés ont besoin de structures 
d’hébergement,  ainsi  que  de  lieux  d’écoute  et  de 
parole. 

Développer la formation des acteurs de terrain et le travail en réseau 

Il est également important de multiplier les actions 
de formation en direction des travailleurs sociaux. 

Un  constat  s’impose  en  effet :  c’est  souvent 
auprès  de  l’assistante  sociale  scolaire  et  de 
l’infirmière scolaire, d’un éducateur de prévention, 
d’un  conseiller  en  Mission  locale,  d’un 
psychologue  en  Point  Ecoute  ou  Point  Santé 
Jeunes ou encore d’une  juriste en CIDFFCentre 
d’information  sur  les  Droits  des  Femmes  et  des 
Familles  que  ces  situations  de  mariages  forcés 
sont  révélées.  Sans  oublier  les  associations  de 
femmes issues de l’immigration (le GAMSGroupe 
d’action  contre  les  Mutilations  sexuelles,  Elélé 
Migrations  et  Cultures  de  Turquie,  etc…)  et  les 
conseillères  du MFPFMouvement  Français  pour 
le  Planning  Familial  qui  furent  les  premières  à 
dénoncer les pratiques de mariages forcés. 

Etant  donné  la  multiplicité  et  la  variété  des 
travailleurs sociaux que la jeune fille est amenée à 
saisir ou à  rencontrer,  l’accompagnement  requiert 
une approche transversale, et la construction d’un 
travail  en  réseau s’impose.  L’ASE doit  y  jouer  un 
rôle  primordial  puisque  le mariage  se  prépare  au 
cours  de  la minorité  et  se  «concrétise» avant  les 
21 ans. 
Vus  les  risques  de  déscolarisation,  de 
désocialisation,  de  souffrances  psychiques  et  de 
violences,  il  est  également  urgent  de  développer 
les  actions  de  sensibilisation,  surtout  dans 
l’enceinte  scolaire,  qui  est  le  premier  lieu  où  les 
victimes  de  mariages  forcés  peuvent  s’exprimer. 
L’institution scolaire, qui est aussi le seul lieu où la 
mixité  n’est  pas  encore  tout  à  fait  battue  en 
brèche, est aussi un espace de sensibilisation des 
garçons et de transformation des représentations. 

1  Isabelle GilletteFaye,  Estimation  du  nombre  d’adolescentes mineures  et  jeunes majeures menacées  ou mariées  de  force, 
publications du Gams (Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles), Paris, 24 janvier 2002. 
2 L’article 16 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 énonce que « le mariage ne peut être conclu qu’avec 
le libre et plein consentement des futurs époux ». Plus récemment, la déclaration de Bamako du 29mars 2001 des ministres africains 
francophones  pour  la  protection  de  l’enfance  stipule :  “Le  consentement  des  futurs  époux  doit  être manifesté  librement.  Dans  le  cas 
contraire, le mariage est nul et tout acte sexuel sera considéré comme violence sexuelle.” 
3 L’article 18 de l’Ordonnance du 22 novembre 1945 sur le statut des étrangers en France stipule : “La carte de résidence d’un 
étranger qui aura quitté le territoire pendant une période de plus de trois années consécutives est périmée.”
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Comment l'absentéisme met à l'épreuve l'école : obligation scolaire, 
valeurs de la communauté scolaire, motivations 

et projets des élèves et des enseignants. Par M. Etienne Douat, sociologue 

Nous présentons ici un résumé de la conférence d’Etienne Douat, sociologue, auteur d’une thèse sur 
l’absentéisme,  écrite  après  une  enquête  qualitative  auprès  de  collégiens  « absentéistes »,  élèves 
scolarisés, notamment, sur Sarcelles et VilliersleBel. Nous tenterons aussi de rendre la richesse des 
débats qui eurent lieu à cette occasion. 

L’absentéisme : émergence d’un discours sécuritaire 

L’absentéisme scolaire a toujours existé. L’école gratuite et obligatoire a, dès sa création, retenu une 
norme  de  tolérance  (correspondant  à  4  ½  journées  d’absence  par  mois)  afin  de  se  concilier  les 
classes populaires pour lesquelles l’aide et le travail des enfants était parfois un impératif de survie. 
D’autre part, on peut gager que  la  tentation de  l’école buissonnière est née avec l’école ellemême. 
Ce qui est nouveau, ce n’est pas l’absentéisme, c’est la signification sociale qu’on lui attribue. 
L’absentéisme est devenu un objet de préoccupation majeur. Au cours des années 90, l’absentéisme 
devient un « problème social » : en 1996, un colloque sur le « décrochage scolaire » est organisé ; en 
1997,  le  colloque  de  Villepinte  (celui  de  Chevènement  et  de  ses  « sauvageons »)  réinterprète 
l’absentéisme  comme  un  problème  de  sécurité  publique :  des  enfants  échappent  au  processus  de 
socialisation par l’école et errent dans les rues ; en 1998, le législateur rappelle l’obligation scolaire ; 
en 2002, la lutte contre l’absentéisme est inscrite parmi les objectifs de la loi sur la sécurité intérieure. 
Le  principe  de  la  suspension  des  allocations  familiales  est  supprimé  au  profit  d’une  amende  de  4 e 
classe (750 €) afin de sanctionner plus sévèrement le non respect de l’obligation scolaire. 

Ecole et mode de socialisation 

Ce nouveau discours sur l’absentéisme reflète tout d’abord le désarroi de l’institution scolaire face aux 
difficultés posées  par  la massification de  l’accès aux études :  collège unique, puis, objectif  de 80% 
d’une classe d’âge obtenant un bac… Les jeunes des milieux populaires, autrefois préférentiellement 
socialisés  par  le  monde  du  travail,  prennent  le  chemin  des  établissements  scolaires.  D’où  une 
situation  d’entredeux,  où  l’école,  jusqu’ici  méritocratique,  doit  inventer  de  nouvelles  modalités  de 
fonctionnement pour assurer ce travail de socialisation, tandis que le monde de l’entreprise, soumis à 
des impératifs croissants de rentabilité, renonce à son ancien rôle socialisateur. 
La  deuxième  caractéristique  de  ce  nouveau  discours,  c’est  sa  tonalité  sécuritaire :  l’absence  des 
jeunes à l’école et leur présence dans l’espace public à l’heure des cours, le défaut de socialisation 
des  jeunes  par  l’école  et  la  socialisation  dans  la  rue  sont  les  marqueurs  de  ce  discours  inquiet. 
L’inquiétude n’est pas non fondée : le monde de l’entreprise a « externalisé » sur l’école son ancienne 
mission de socialisation par le travail et on peut se demander si  l’école, en difficulté pour mener les 
mutations  qu’exige  la  massification  de  l’accès  à  l’enseignement,  ne  va  pas  « externaliser »  cette 
mission nouvelle… sur la ville. 

L’absentéisme : un phénomène multifactoriel 

Pour les besoins de sa cause (protéger la ville en obligeant les jeunes à aller à l’école pour qu’ils s’y 
« socialisent »),  le  discours  nouveau  construit  une  représentation  univoque  de  l’absentéisme  en  le 
réduisant à un défi à l’autorité. L’absentéisme est expliqué par un raisonnement « substantialistes » : 
l’absentéisme s’explique par  le fait qu’il y a des « absentéistes », c’estàdire des élèves  insoumis à 
l’obligation scolaire. La solution est donc de repérer ces enfants et de mettre en œuvre des mesures 
contraignantes pour qu’ils y retournent… 
L’enquête qualitative menée par Etienne Douat auprès d’une quarantaine de collégiens absentéistes 
permet  d’éclairer  la  question  de  l’absentéisme  comme  « symptôme »  des  difficultés  de  l’école  à 
intégrer  des  jeunes  dont  les modes  de  socialisation s’accordent mal  avec  le mode  de  socialisation 
dominant promu par l’école.
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Le premier constat d’Etienne Douat est la forte ambivalence des « absentéistes » visàvis de l’école. 
Il ne rencontre pas de jeunes satisfaits d’avoir défié l’école par leur absence. Il n’en est aucun qui nie 
que  l’avenir  passe  par  l’école ;  aucun  qui  ne  puisse  restituer  des  paroles  d’adultes  –  et  parfois  de 
« grandfrère »  en  perdition  qui  incitent  à  s’accrocher  à  l’école.  Parmi  les  absentéistes,  bien  peu 
rompent absolument avec l’école : bien souvent l’élève s’accroche à quelques cours suivis assidûment 
(le plus souvent dans des matières faiblement valorisées, tel  le sport ou l’art) ; l’absent est rarement 
loin de l’école, il traîne à proximité. Et il lui arrive même de « faire le mur à l’envers » pour retrouver 
ses  copains  quand  sonne  l’heure  de  la  récréation.  Le  lien  à  l’école  ne  se  rompt  pas  d’un  coup ;  il 
s’effiloche  et  place  l’élève  dans  une  posture  de  plus  en  plus  intenables :  les  absences  génèrent  la 
honte, la crainte des sanctions, celle d’un jugement infamant prononcé part l’adultes… Le courage à 
revenir,  à  se  présenter,  à  s’excuser  s’émousse  peu  à  peu.  Et  les  absences  se  prolongent  jusqu’à 
provoquer la rupture avec l’institution scolaire. 

« Dichotomie » entre des modes de socialisation 

Plutôt que de rechercher un « rejet » de l’école, il faut, selon E. Douat, analyser ces ruptures comme 
le reflet d’une « dichotomie » entre des modes de socialisation, entre celui promu par l’école et celui 
issus des modèles parentaux ou des groupes de pairs. Qu’estce que cette « dichotomie » ? Elle ne 
résulte pas tant d’un écart de « valeurs », comme on serait tenté de le croire. 
Cette dichotomie s’observe plutôt au niveau de déterminants de base du mode de vie, tel le rapport au 
temps,  à  l’espace  et  au  corps.  L’école  fonctionne  dans  la  temporalité  classique  des  horaires  de 
bureau.  Les  familles  des  quartiers  populaires  vivent,  elles,  dans  les  temporalités  discontinues  du 
travail à horaires décalés ou dans le vide temporel du chômage. 
L’école  suppose  l’acquiescement  à  un  espace  clos,  où,  le  silence  régnant,  on  se  concentre.  Les 
jeunes des milieux populaires ont eux des habitudes d’extériorité : les hommes sortent, car l’intérieur, 
la maison, est plutôt le lieu des femmes. L’école suppose l’acceptation d’une immobilité contrainte, qui 
est  l’immobilité  imposée par  le « respect » et  celle que  requiert    le  travail  d’observation. Les  jeunes 
des milieux populaires valorisent, eux,  le mouvement (la danse,  le sport). Le rapport à  l’autorité est 
aussi porteur de dichotomie : dans  la famille traditionnelle,  l’autorité est celle du père, qui  impose  la 
loi. Outre que ce modèle d’autorité peut être en crise (père déqualifié par le chômage, père absent, 
etc.),  ce modèle  est  de  toute manière  inadaptée  à  l’école  où  prédomine  un mode  de  socialisation 
fondé sur l’intériorisation d’une loi explicitée. 

Renforcer le soutien socioéducatif des élèves 

Avant,  donc,  d’aller  rechercher  la  dichotomie  dans  les  discours,  il  faut,  soutient  E. Douat,  observer 
celleci  au  niveau  des  habitus  les  plus  quotidiens. Rechercher  la  dichotomie  dans  les  discours,  les 
valeurs, les représentations, c’est se restreindre par avance à une explication simpliste des ruptures 
scolaires :  elles  seraient  le  fait  de  « mauvais »  parents  qui  déprécient  l’école  ou  qui  estiment  que 
l’école  « n’est  pas  faites  pour  les  gens  comme  eux »,  bref,  de  parents  qui,  par  leur  négativité, 
condamnent,  plus  ou moins  consciemment,  leurs  enfants  à  une  vie  sans  espoir  d’avenir. Une  telle 
explication condamne par avance  toute  forme d’action visant à  soutenir  les élèves puisqu’il  faudrait 
transformer  les  « mauvais  pauvres »  en  « bons  pauvres »  pour  que  leurs  enfants  aient  la moindre 
chance de réussite. 

Le point de vue d’Etienne Douat est dynamique, car il laisse entrevoir très vite des pistes de travail et 
la  qualité  du  débat  dans  la  salle  en  a  éloquemment  témoigné. Prendre  conscience  de  ce  que  les 
dichotomies se situent au niveau d’habitus permet d’identifier le travail éducatif spécifique qui serait à 
mener auprès des élèves.  Si les parents sont absents en raison de leur travail à horaires décalés ou 
trop dépressif pour se  lever,  l’enfant doit gérer un rythme de vie spécifique : se  lever seul, faire son 
petit  déjeuner,  aller  à  l’école,  s’organiser  seul  pour  faire  ses  devoirs,  etc.  Il  paraît  évident  qu’aider 
l’élève ne consiste pas à braire « l’école c’est l’aveniiiir ! » mais de renforcer ses compétences d’auto 
organisation.  Si  les  habitus  commandent  aux  garçons  de  sortir  de  l’espace  domestique  (souvent 
surpeuplé),  il faut leur aménager des  lieux d’accueil structurants où  ils puissent – aussi    faire  leurs 
devoirs... Bref, des actions éducatives ciblées peuvent être efficaces.
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Mieux accompagner les enseignants et réadapter le collège 

Mais  c’est  aussi  en  terme  de  soutien  aux  enseignants  que  l’exposé  d’Etienne  Douat  suggère  des 
pistes. Ceuxci, souvent jeunes et mal préparé par leur cursus académique à gérer la dichotomie entre 
le mode  de  sociabilité  promu  par  l’école  et  le  comportement  de  ces  élèves,  se  retrouvent  souvent 
désemparés et parfois en grandes difficultés. Ces  jeunes  leur  semblent souvent  incompréhensibles. 
Réduire l’incompréhension entre enseignants et élèves est essentiel car, dans les parcours des élèves 
« absentéistes », observe E. Douat, il y a cette blessure de se sentir « indésirable » à l’école. Si, bien 
souvent,  chez  ces  jeunes,  les  « injustices »  des  profs  exaspérés  et  les  marques  de  « rejet »  des 
enseignants lassés prennent des reliefs inouïs, la tension très réelle qui s’installe parfois entre profs et 
élèves  provoque  d’authentiques  injustices  et  bien  des  rejets  épidermiques…  Les  enseignants 
devraient  se  familiariser avec  l’idée que  la « bougeotte » de certains élèves n’est pas  forcément un 
défi à leur autorité et qu’à prendre si mal la chose, ils sont aux yeux de bien des élèves, tout à fait… 
incompréhensibles. C’est une chose que d’expliquer qu’un cours ne peut avoir lieu si  l’on n’accepte 
pas  une  relative  immobilité, et de prendre  les mesures qui  s’imposent pour que  le cours  puisse  se 
dérouler, et une autre de  regarder  tel mouvement d’élève comme un affront personnel. Un meilleur 
soutien  aux  enseignants  réduirait  les  tensions  et  contribuerait  à  prévenir  l’absentéisme  et  les 
décrochages scolaires. 

Reste qu’il faudrait aussi mener des adaptations plus structurelles. Etienne Douat constate qu’il y a 
bien  souvent,  dans  le  parcours  des  élèves  absentéistes,  un  pessimisme  qui met  en  doute  l’avenir 
promis  par  l’école.  Le  chômage  d’un  aîné  pourtant  diplômé  ou  encore  le  constat  que  nombre  de 
copains ont  subit  des  orientations  « bidons »  forment  des  « motifs »  puissants  qui  entretiennent  un 
sentiment de déception visàvis d’une école qui ne tient pas sa « promesse » de faire réussir tous les 
jeunes. Améliorer  l’aide  éducative  pour  que  les  jeunes  retrouvent  une  capacité  de  choix  dans  leur 
orientation serait essentiel. Parfois, il y a chez l’absentéiste, un désarroi et une déception causés par 
un effondrement de ses résultats scolaires après l’entrée au collège. Des enfants qui travaillaient très 
correctement  dans  le  primaire,  notamment  parce  qu’ils  étaient  sensibles  aux  gratifications  des 
« maîtres »  et  des  « maîtresses »,  perdent  leurs  points  de  repères  dans  l’espace  impersonnel  du 
collège. La  transition primairecollège pourrait être étudiée à  fond et conduire à des aménagements 
de fonctionnement dans le primaire et au collège. 

Absentéisme et « souffrance psychique » 

L’étude  d’Etienne  Douat  remise  les  politiques  autoritaires  et  les  renvoient  à  leur  simplisme :  elles 
seraient  efficientes,  s’il  y  avait  un  « rejet »  effectif  de  l’école,  exactement  comme  un  peloton  de 
gendarmes est efficace pour rattraper un « insoumis » qui se dérobait sciemment aux obligations du 
service militaire. Or, ici, il dichotomie avec le mode de sociabilité de l’école et nullement insoumission 
à  l’école. La  logique autoritaire produit des  injonctions paradoxales : elle veut  faire pression sur  les 
parents  pour  qu’ils  usent  de  leur  autoritarisme  (quand  il  existe  encore)  afin  qu’ils  obligent  leurs 
enfants… à  intérioriser et à  librement consentir à  l’obligation scolaire… Il ne s’agit pas,  ici,  de nier, 
qu’à  la marge, certains absentéistes sont  impliqués dans des « bizness » qui  les occupent « à plein 
temps », mais l’équation absentéisme = insoumission à l’école est pour l’essentiel improductive. 

Les  discours  qui  cherchent  à  pathologiser  le  comportement  des  absentéistes  en  recherchant  des 
causes  « psychologiques »  ne  sont  guère  plus  pertinents :  la  souffrance  n’est  pas  forcémént  chez 
l’enfant qui  fait  l’école buissonnière ;  c’est plutôt  sa scolarité qui est « en souffrance » !   Emmanuel 
Ryo, CPE et modérateur dans le débat, notera à ce propos qu’il discernait plus souvent la souffrance 
psychique chez des enfants qui ont des absences répétées et excusées,  tels ces enfants qui vivant 
dans  la dépression de  leurs parents, sont  trop angoissés à  l’idée « d’abandonner »  leurs parents ne 
seraitce  que  le  temps  de  quelques  heures  de  cours…  D’ailleurs,  bien  des  enfants  en  grande 
souffrance, au contraire des absentéistes, surinvestissent l’école, trouvant là un peu de paix et/ou par 
des résultats honorifiques un moyen de renarcissiser  leurs parents. Si  les élèves absentéistes sont 
des  élèves  en  souffrance  c’est  principalement  en  raison  de  leur  relative  inadaptation  à  l’école. 
Inadaptation qui doit nous permettre de mesurer le déficit de travail socioéducatif qui permettrait aux 
enfants d’acquérir assez d’autonomie pour mieux gérer  les contraintes de  la vie scolaires, de mieux 
comprendre  le sens des  règles de base qui  conditionne son bon  fonctionnement, et qui permettrait 
aux familles de mieux soutenir leur enfant.
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