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PRÉAMBULE

“Derrière la fumée” n’est pas un nouveau guide méthodologique pour
guider des professionnels soucieux de développer l’éducation pour la
santé en milieu scolaire.

C’est un ouvrage qui témoigne de l’intervention en partenariat de
15 associations de santé, coordonnées par le CREDEPS-Nantes, dans
21 établissements scolaires des Pays de la Loire.

Grâce au financement de l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES), des projets se sont bâtis sur des
rencontres, pendant deux ou trois ans, entre des professionnels de santé,
des membres des communautés pédagogiques des établissements et des
élèves de collèges et de lycées.

La première partie rassemble des histoires vécues, celles très
personnelles des acteurs de cette aventure, telles qu’ils les ont
construites eux-mêmes, pas à pas, dans chaque établissement.

La seconde partie présente les méthodes qui ont été utilisées et ceux
qui veulent en savoir plus trouveront des exemples d’outils ayant facilités
la coordination régionale de ce programme dans la troisième partie.

Cet ouvrage s’adresse à des lecteurs qui veulent mieux comprendre, au
travers des récits, des textes et des illustrations issues de ce programme,
l’enthousiasme, la motivation et parfois la frustration de tout ceux qui ont
participé activement à rendre plus vivante une éducation pour la santé,
ancrée dans la réalité des collégiens et lycéens Ligériens.

Pr. Pierre LOMBRAIL
Président du Conseil d’Administration CREDEPS-Nantes
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l Au début, une affaire de
relations humaines qui créent “du
potentiel”…
Des rencontres amicales, des projets
professionnels partagés ont fait naître
des affinités, permis des complicités.
Elles ont surtout construit des visions
communes sur d’autres sujets, beau-
coup de sujets dont une approche par-
tagée en éducation pour la santé, un des
terrains de notre vie professionnelle.

l Ensuite, une jonction avec une
équipe, une structure, des ressour-
ces qui créent “du possible”.
L’existence, en Pays de la Loire, des
CODES(1) et du Credeps-Nantes(2) ,
les missions dont ils ont la responsabi-
lité, leurs engagements et leur
dynamisme ont créé le cadre matériel
du potentiel ; avec les équipes, dont
l’histoire sur les 5 dernières années
s’est construite autour d’expériences
partenariales avec d’autres associations
de santé. Cette conjonction a
transformé le potentiel en possible.

l Puis, s’est présentée “une oppor-
tunité”
Celle d’un appel d’offre lancé par
l’INPES(3) , en décembre 2003, pour sou-
tenir des     projets de prévention des
cancers, ayant comme caractéristiques
principales :
Le financement d’un seul projet par

Un projet cousu de fil rouge : quel fil ?
Comment est née et a grandi  cette  “histoire” ?

région, l’inscription dans la durée (3 ans)
et un projet, fédérant plusieurs acteurs
associatifs, porté par un coordonateur
régional.
Les thématiques peuvent concerner
tout particulièrement la prévention du
tabagisme en milieu scolaire.
Le cadre contraignant de l’appel d’offre
,en particulier, sa dimension de coordi-
nation régionale de plusieurs acteurs,
crée  “l’opportunité”.

l … une opportunité certes, mais
une opportunité saisie.
Bien sûr la nécessité de faire vivre une
équipe et une association dédiées à la
promotion de la santé est le mobile
premier.
Nécessité vivrière, avouable et légitime.
Toutes les structures qui vivent de
subventions, le plus souvent sur projets,
le savent et s’y plient.
Avec l’équation difficile : en dépendre
sans s’y aliéner.
Mais, les associations partagent aussi le
souci professionnel de faire dans leur
champ d’intervention, au plus et au
mieux, de prouver leur utilité et de
gagner en reconnaissance.
La prévention des cancers, la lutte
contre le tabagisme, l’éducation pour la
santé en milieu scolaire, c’est aussi
l’affaire du CREDEPS, des CODES et de
leurs partenaires.

(1) Comité Départemental d’Education pour la Santé

(2) Comité Régionale et Départemental d’Education et de Promotion de la Santé

(3) Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
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l …qui se traduit par une
méthode, à la fois réfléchie et sou-
ple.
Concrétisée par un programme
formulé, c'est-à-dire un écrit explicité
de la commande, du contexte, des
ressources, des contraintes, avec des
hypothèses, des objectifs, un calendrier,
et des engagements d’évaluation.
L’objectif principal et fédérateur est
ainsi libellé :
“Accompagner des établissements scolaires
de la région Pays de la Loire, pour dévelop-
per des projets d’éducation pour la santé,
favorisant la prévention de l’usage de pro-
duits toxiques, notamment le tabac”.
(cf. annexe : fiche résumé du programme)

l Mais un programme formulé ne
veut pas dire un programme figé…
Le souci clairement réfléchi et affiché
était celui d’un programme formalisé
avec une conduite adaptative et souple.
Non par manquement à la rigueur, mais
par respect pour le réel et la nécessaire
prise en compte des préoccupations de
toutes les parties concernées.
Le programme se veut AVEC des gens,
dans un contexte précis, plutôt qu’un
programme plaqué sur des situations
imposées aux individus.
Même si le discours ambiant réfère sans
cesse au partenariat et à la concertation !

l ….Un programme formulé veut
dire un dispositif de conduite et de
vie du projet.
Une coordination de programme
identifiée, des porteurs de projets

l Plus fondamentalement, une
démangeaison, une envie, une
volonté… 
Celle de prouver que l’on peut faire de
l’éducation pour la santé, de la
prévention du tabagisme, de l’interven-
tion en milieu scolaire de manière utile,
respectueuse et gratifiante pour toutes
les parties.
Ce qui n’est pas évident…
Les inclinations habituelles vont vers
des interventions intrusives et des
approches en prévention plutôt norma-
tives.
Il suffit d’informer les élèves sur les
dangers tout en leur interdisant de fumer
dans des établissements décrétés sans
tabac pour dissiper toute la fumée…

Trop simple… pour être efficace ! En
tous les cas sur le fond et la durée.
Ce qui n’est pas non plus si simple…

Il est plus facile, et certainement utile,
de dénoncer et de se démarquer des
approches normatives. Il est, par contre,
plus difficile de construire des appro-
ches alternatives, tenant compte du
réel, et qui soient probantes pour une
bonne partie des gens.
Nous avions envie de montrer à travers
ce projet que l’on peut agir en
éducation pour la santé en jonction
avec les préoccupations des élèves et
des éducateurs qui les entourent.
Et surtout, en appui sur leurs compé-
tences et leur créativité.
Que cela ! Rien que cela ! 

Ambition et/ou défi ?
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responsables de leurs interventions
dans chaque établissement, des outils de
conduite de projet comme une fiche
projet, un chronogramme, un tableau
d’indicateurs d’activité.
L’ensemble est formulé, discuté,
négocié, délibéré, et réajusté au fil de
l’année, au cours de 5 séminaires
d’échange de pratique. (cf. annexe outils
de conduite du programme) ……

l Et comme toujours une dynami-
que…
Après la mise en place, les préliminaires,
la montée en charge… “La mayonnaise
a fini par prendre !”, pour de vrai ! 
Pas évident mais assez prévisible pour
peu que l’on réunisse les ingrédients
qu’il faut : du sens, du respect, du travail,
de la rigueur et de la souplesse ….

l …qui donne vie à des actions…
Les 15 porteurs de projets pénètrent
peu à peu dans l’univers d’un collège et
d’un lycée.
Ils mesurent, une fois de plus, l’écart

entre les objectifs rédigés sur une fiche
et leurs intentions, les standards d’une
méthode de projets bien conduits et la
réalité, parfois abrupte, des collèges
et lycées des Pays de la Loire.

l…qui produisent quelques résultats.
Des résultats concrets, comme en
témoigne factuellement l’histoire du
programme (cf. annexe), et plus qualita-
tivement le rapport d’une évaluation
externe menée tout au long de ces
deux années (cf. annexe).
Les fiches en attestent. Des photos les
donnent à voir.
Et surtout un début de confiance,
d’enthousiasme, de modestie, de
prudence… des revers…

l Un programme à lire
En 19 récits personnels, une histoire,
son évaluation, ses contrepoints - de
vue - et les outils qui l’ont permis. La
relation de trois années de réflexions,
de rencontres, de partage, de travail, de
questions …et quelques réponses aussi.
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LES RÉCITS
15 associations d’éducation pour la
santé ont travaillé ensemble pour
mener 21 projets en Pays de la Loire
sous la coordination du CREDEPS-
Nantes.

Au-delà de la richesse liée à la diversité
des acteurs, multiplier les opérateurs
peut présenter deux risques :
Vouloir contraindre toutes les associa-
tions à un mode opératoire identique
ou laisser exister cette diversité au ris-
que de ne faire d’un programme qu’un
catalogue d’interventions positionnées
les unes à coté des autres.
La coordination du programme, accom-
pagnée par un expert externe au Pays
de la Loire, le Dr. Omar Brixi, s’est très
vite fixée comme objectif  de permet-
tre à chacun de nourrir son projet de
l’expérience des autres.

La réussite du programme dépend de la
réussite de chacun des 21 projets
proposés dans chaque établissement.
Or, l’une des convictions largement
partagée par l’ensemble des 15 associa-
tions, c’est qu’un des éléments clef de
réussite des projets tient dans leur
capacité à tenir compte de chaque
contexte et leur souci de répondre au
plus près de chaque demande.
Il s’agit donc de favoriser la diversité,
l’initiative et la créativité, tout en
proposant un cadre global régional pro-
pice à l’échange, et qui donne du sens et
de la cohérence à des projets en
apparence dispersés…

Ces récits cherchent à témoigner des
réalités rencontrées dans la mise en
œuvre de chaque projet.

l Un projet est d’abord une aventure
humaine qui peut débuter tout
simplement dans un centre de docu-
mentation si on sait y prêter attention… 
La rencontre détermine beaucoup la
suite et la réussite d’un projet ; “D’une
rencontre estivale fortuite à l’émer-
gence d’un projet commun” (p. 16).

l Chaque intervenant, pour mener à
bien son projet dans un établissement
scolaire, a la responsabilité de faire
alliance avec des élèves, des enseignants,
et/ou des cadres de l’administration,
tout en y consacrant un temps
forcément contraint.
Différentes approches témoignent, des
difficultés à construire cette alliance ;
“Entre adultes responsables” (p. 51) ; ou
“Professeurs : Une espèce en voie de moti-
vation” (p. 53) ; et à tenir compte des
préoccupations premières des ensei-
gnants ; “Classe d’enseignants” (p. 28) ;
“Du temps et peut-être que…” (p. 60).

l Parfois les attentes sont démesurées,
les croyances solides et décalées de la
réalité des consommations ; “Matricule
044” (p. 49).

l Quelques uns de ces récits illustrent
certains concepts méthodologiques qui
fondent les interventions en éducation
pour la santé, comme l’importance
accordée à la mise à plat des représen-
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tations, celles des participants, et celles
des intervenants eux-mêmes ; “Il n’y a
pas si longtemps…” (p. 13).Tout profes-
sionnel de santé publique fonde sa
démarche sur un diagnostic. Celui ci
n’est pas simple à mener ; “Prendre le
temps du diagnostic” (p. 56) ; n’est pas la
garantie d’une mise en action ; “Une
expérience de projet de prévention
globale…” (p. 61).

l Elèves et enseignants vivent dans un
environnement spécifique, dont la sim-
ple description ; “Immensité” (p. 21) ;
“Une histoire de rencontres…” (p. 46) ;
témoignent des possibles et des limites
d’un projet.

l Pourtant, ni les lieux, ni les temps ne
sont figés, ils changent avec le référen-
tiel. C’est “La transformation de la matière
par le mouvement” (p. 30).

l On oublie souvent qu’un projet a sa
vie propre, un cycle comme les saisons
qui changent apportant ses phases de
soleil et d’opportunités et ses phases de
froid et d’obstacles ; “Tout avait bien
commencé” (p. 33) ; au gré des change-
ments de postes, des absences, des
réunions ajournées ; “Une histoire, et ce
que j’en ai appris…” (p. 22).

l Donner la parole aux élèves, les faire
toucher à l’expression démocratique
est un acte un brin subversif dans un
cadre scolaire très organisé ; “l’éthique
en acte avec le réel” (p. 45) ; mais les élè-
ves sont parfois déroutants et saisissent
l’opportunité d’une séance d’éducation
pour la santé pour en faire bien autre

chose. Pour un professionnel d’éduca-
tion pour la santé, il faut savoir gérer ;
“Quand la parole ouvre des portes, faut-il
fermer les fenêtres” (p.38).

l Au final, l’expérience de deux années
dans ce programme nous permet sur-
tout un regard global riche de quelques
enseignements comme un abécédaire ;
“Alphabet d’un projet de prévention”
(p.41) ; ou porté par de nombreuses
années de fréquentation du milieu
scolaire ; “Regards” (p. 64) ; et qui a fait
l’objet d’une évaluation (p. 71).

l Tous ces récits témoignent enfin
d’une alliance et d’une coopération
entre tous les porteurs de projet car la
réalité est trop complexe pour pouvoir
faire seul ; “C’est à plusieurs qu’on
apprend tout seul” (p. 68).

RÉC
ITS

DE
PRO

JETS
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Il n’y a pas si lontemps...
Que penser quand on vient en intervenant dans un monde dont on
était encore, il n’y a pas si longtemps, un membre ? Comment
parler tabac à ceux avec qui on aurait probablement partagé une
cigarette dans cette vie antérieure ? 
Récit d’un retour. Retour d’expérience.

J’arrive dans le lycée, c’est la récré, des
souvenirs me reviennent à l’esprit. Ce
n’est d’ailleurs pas si loin, ça fait 6 ans
que j’ai quitté le mien.

Retour vers le passé…
Mes premières cigarettes, le paquet à
18 francs les pauses clopes à la pause de
10h… Des bons souvenirs… A l’épo-
que, fin des années 90, on fumait dans
les lycées… C’était même considéré
comme une liberté qu’on acquérrait,
une de plus vers la vie adulte…
Je n’aurais pas trop apprécié qu’on
m’interdise de fumer dans MON
lycée… 
Retour en 2005, le défi est grand, je me
souviens… Je suis maintenant de l’autre
coté de la barrière… Je crois en ce que
je peux faire et en même temps je suis
conscient des résistances que je vais
rencontrer (je faisais partie de la résis-
tance, il n’y a pas si longtemps). Mais, de
nature plutôt positive, je me dis que
finalement, ça peut être un avantage…
On verra bien… Dans tous les cas, ne
jamais oublier que j’ai été lycéen.

Dans le bain
Avec la chargée de mission sur le
projet (ma directrice de stage), on

retrouve l’ensemble de l’équipe de
direction : les CPE, le proviseur et ses
adjoints, les infirmières… On est ras-
semblés pour poursuivre le projet santé
entamé l’année passée. Cette fois-ci, le
projet santé doit se focaliser sur le
tabac, pression des parents d’élèves
oblige ! 
Les premières minutes ressemblent à un
brouhaha digne d’un début de cours de
math après la pause déjeuner. Ça s’ins-
talle dans le bruit, ça papotte, ça ricane.

On va parler tabac, ça tombe bien,
tout le monde a sa petite idée sur la
question : les débats parlementaires, les
démarches déjà mises en places en
dehors de nos frontières franco-françai-
ses, les données épidémiologiques large-
ment diffusées dans les rubriques santé
(de plus en plus nombreuses) de nos
magazines (télé, presse écrite) ont eu
comme effet de permettre à tout le
monde de prendre position. Les fumeurs
“repentis”, les non fumeurs radicaux, les
fumeurs en voie de disparition savent de
quoi ils parlent… Tant mieux.

Cadrage
Les points de vue divergents fusent : “on
n’a pas à leur demander leur avis après
tout”, “allons y doucement, ils sont dépen-
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dants, il faut tenir compte de cela”.
La chargée de mission rappelle très vite
les conditions d’intervention du
CREDEPS sur ce sujet : “Si vous voulez
imposer un lycée sans tabac, pas de pro-
blème mais vous n’avez pas besoin du
CREDEPS pour cela. En revanche, si vous
souhaitez organiser des débats, des
actions, on va pouvoir vous aider”.
Elle rappelle aussi que l’application de la
loi ne peut pas se faire en 2 mois et cite
l’exemple d’un lycée vendéen qui a mis
plusieurs années.

Du temps
Cette première rencontre se focalise
sur cette idée :
Il faudra un peu de temps pour que la
réflexion s’élabore.
Je remarque à cette occasion les peurs
de l’équipe de direction à mener ce
“combat”. Ils craignent de vives
réactions des élèves. D’ailleurs, pas
seulement celles des lycéens, celles des
adultes aussi.
Des adultes fument.
Ils fument dans la cour, près des ateliers,
et le temps de la cigarette est aussi un
temps d’échanges informels avec les
élèves, auquel il va être difficile de
renoncer.

Enquête
Autre fait : Il semble que personne ne
soit vraiment d’accord ou au courant
de la réelle proportion de fumeurs chez
les lycéens et les adultes.
Après quelques rencontres, émerge
l’idée d’obtenir des données objectives

sur le tabac au sein du lycée. Nous pro-
posons alors de réaliser une enquête
sur la consommation dans le lycée et
sur les freins au passage d’un lycée sans
tabac.
(Cf. annexes)
L’idée est aussi d’interroger tout le
monde sur la possibilité de mettre en
place des zones fumeurs. La direction
est très claire sur ce point :
Les zones doivent être délimitées le plus
vite possible. Le questionnaire doit donc
aussi porter sur la localisation de ces
éventuelles zones.

Nouvelle étape
Nous passons à la réalisation du ques-
tionnaire. Je ne sais pas forcément par
où commencer. Beaucoup de littérature,
beaucoup d’approches allant chercher
les origines de la consommation de
tabac autant dans la personnalité du
fumeur, que dans ses rapports sociaux
et dans les rapports d’influence sociale
(famille et pairs).
La conduite tabagique est-elle une
conduite addictive ? 
Est-elle à mettre dans la catégorie des
comportements à risque ? 
Les fumeurs sont-ils prédisposés à
aimer l’aventure ? 
Je m’y perds un peu.
Stagiaire en dernière année de psycho-
logie de la santé, je réalise que mes
préoccupations, sont un peu trop théo-
rico-théoriques…
Les membres du CREDEPS vont m’aider
à recentrer la réflexion vers ce qui nous
intéresse réellement, simplement.
Le questionnaire sera finalement
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composé d’une quinzaine d’items.
Je passe le talon sociologique… 
Les lycéens et les adultes sont
interrogés sur leur consommation, leurs
points de vue par rapport à l’application
de la loi dans le lycée et, ne l’oublions
pas, …les zones fumeurs.
Une fois le questionnaire simplifié et
bouclé, nous demandons à un graphiste
de le rendre le plus attractif possible.
(Cf. annexes)
Pas évident à priori ; je me rappelle
encore mes années lycée et mon
manque d’entrain pour répondre à ce
type d’enquête.

De vrais élèves
Le questionnaire  “le tabac : vous en
êtes où ?” est alors diffusé dans le lycée.
On commence par réunir l’ensemble
des délégués pour les mettre au
courant et qu’ils relayent l’information à
leurs électeurs. Cette réunion a été une
première occasion de rencontrer enfin
des élèves.
Des vrais élèves, vivants !
Les réflexions à hautes voix se font vite
entendre : “Aucun intérêt », « vous n’y
arriverez jamais !”… 
Difficile de répondre à tout, ils sont
nombreux (environ 200).
En tout cas, ils ont des choses à
exprimer… 
Des points de vue originaux et
pertinents émergent de la discussion
houleuse. J’essaie déjà d’envisager la
suite, les groupes de discussion que je
vais tenter de mettre en place.
Je leur propose d’organiser des débats-
forum dans les semaines qui vont

suivre… 
Les délégués ne sortent pas tous
convaincus de la réunion, je m’y atten-
dais mais ce n’est pas grave…

Le questionnaire est largement diffusé.
Plus de 900 élèves et près de 80 d’adul-
tes répondent.
Pour moi, c’est la première interven-

tion et ça passe tout seul… je suis très
confiant pour la suite… 

Les semaines qui ont suivi ont vu se
mettre en place les éléments du projet.
Diffusion du questionnaire, étonne-
ments sur certains résultats (Cf.
annexes), groupe de discussion… 
Cette année, le débat sur le tabac dans
le lycée s’est ouvert, et tout le monde a
pu y prendre part.

Mes premiers pas dans le monde de la
prévention ont été très instructifs.
Déjà, j’ai compris qu’être un ancien
lycéen fumeur n’était pas en contradic-
tion avec le fait qu’aujourd’hui j’inter-
vienne sur cette thématique dans un
lycée. Ça peut même être une res-
source de plus pour le travail. Il est
important de pouvoir comprendre le
public avec lequel on travaille, les bar-
rières qu’on va rencontrer… Cela m’y
a aidé.

Sur le plan professionnel, cette
expérience a confirmé une envie
d’engagement sur le terrain de l’éduca-
tion pour la santé… Pour accompagner,
aider à prendre conscience, discuter,
co-construire des projets avec
le public… nn
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D’une rencontre estivale fortuite 
à l’émergence d’un projet commun

La mise en œuvre d’un projet est souvent le fruit d’une rencontre
fortuite, une attente qui rejoint une envie. Dans ce lycée agricole
c’est ce croisement d’un besoin et d’une opportunité qui a permis de
construire un projet dans la durée. Comment un programme se mue
en projet, récit intérieur.

Une date, le 30 juillet 2004… 
Un lieu, le pôle documentaire… 
Une demande, des informations sur le
thème du tabac… 
Une rencontre fortuite entre 2 profession-
nels en recherche… : M. V., éducateur de
vie scolaire dans un lycée agricole et moi,
chargée de projets “prévention tabac”.

Une opportunité…
En 2004, les 5 CODES de la Région des
Pays de la Loire se réunissent depuis
déjà plusieurs mois pour réfléchir à une
démarche commune de prévention.
A l’occasion d’un appel à projets lancé
par l’INPES “prévention des consomma-
tions pouvant induire des cancers”, une
proposition commune est rédigée et
acceptée.

A partir du 2nd trimestre 2004, la propo-
sition est faite à des établissements d’in-
tégrer le programme, baptisé pro-
gramme INPES… L’objectif principal est
de prévenir la consommation des subs-
tances psychoactives (alcool, tabac, can-
nabis) chez les jeunes accueillis dans
l’établissement. Un des objectifs opéra-
tionnels pour le mener à bien est de
constituer et de fédérer une équipe

pluridisciplinaire qui, à plus long terme,
serait le référent des projets de pré-
vention santé dans la structure.
Suite à notre rencontre estivale for-
tuite, j’ai proposé à M. V. d’intégrer le
programme. Sa demande d’informa-
tions, était aussi une requête d’accom-
pagnement pour le montage de son
projet.
Une démarche…

La démarche proposée repose sur plu-
sieurs critères (issus notamment de
l’éthique défendue par les CODES) :

- le projet s’adresse à tous
les membres de l’établissement
scolaire, élèves et adultes,
- la mise en œuvre du projet avec
un partenaire extérieur pendant
2 à 3 années consécutives,
- la constitution d’un groupe de
travail interne (le plus stable pos-
sible) en vue d’une appropriation
de la démarche mise en place,
- une démarche participative des
différents publics,
- des actions pertinentes vis à vis
des besoins et attentes des
publics et cohérentes entre elles,

Ma présentation de ce programme a
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immédiatement séduit l’éducateur,
novice en terme de montage de projets
de prévention. Cette démarche corres-
pond en effet à ce qu’il souhaite mettre
en place dans le lycée. Le partenariat
avec le CODES lui apporte à la fois les
informations et les supports nécessai-
res pour avancer, mais aussi un regard
extérieur et une expérience de terrain.

Le contexte : un Lycée…
C’est est un lycée privé agricole :
600 élèves y sont accueillis, dont une
majorité en internat,
On y trouve des filières agricoles, hor-
ticoles et en lien avec le cheval, d’où
une grande sensibilité à l’environne-
ment (sensibilité propice à l’écoute de
messages de santé… ?)
Une culture d’établissement est ancrée,
particulière, de proximité,“familiale”.
Aucun projet de prévention en santé
n’a été mis en place dans le lycée avant
celui-ci.

Un terrain vierge à investir… C’est mon 1er

projet sur du plus long terme et ça me fait
rêver… Il me reste à découvrir si les autres
adultes sont également prêts à investir ce
projet d’envergure.
Je me dis que les membres du lycée sont
unis autour d’un intérêt commun pour la
nature et l’environnement. Ce désir de pré-
server la nature, mon esprit le met en
parallèle avec une envie de préserver sa
santé… 
Le raisonnement peut paraître tordu, mais
ça pourrait représenter un atout supplé-
mentaire.
A ne pas perdre de vue.

Un projet…
Des directives ministérielles demandent
aux lycées d’envisager à court terme
leur passage « sans tabac ».
Le lycée décide donc, à partir de la ren-
trée 2004, de mettre en place un projet
de prévention du tabagisme, avec à plus
long terme, l’objectif de devenir un
lycée sans tabac (sans échéance définie).

Enfin, un établissement qui se donne le
temps de faire les choses. 3, 4 années…
L’idéal pour réfléchir à des actions per-
tinentes et cohérentes vis à vis des
besoins et attentes de la direction, des
adultes, des élèves…

Des actions, des outils…
La 1ere étape du projet consiste à
permettre à chaque personne de
l’établissement de réfléchir sur la place
du tabac dans le lycée, mais aussi à la
place du tabac pour chacun.
A cette fin, durant les 2 années de
déroulement du programme, plusieurs
actions ont été mises en œuvre :

- La constitution d’un groupe de
travail composé de jeunes,
volontaires.
Fumeurs, non-fumeurs, anciens
fumeurs, ces élèves ont souhaité
participer à la réflexion sur la mise
en place du lycée sans tabac.

- 1ère action du groupe :
À partir de la lecture de la Loi Evin
et en fonction de leur vécu au sein
du lycée, les élèves ont été invités à
redéfinir les zones “fumeurs”.
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- Des échanges, en petits grou-
pes, sur l’arrêt de la cigarette
ont été proposés aux élèves qui sou-
haitent réfléchir à cette possibilité
(sans obligatoirement d’intention
d’arrêt à court terme). La 1ere année,
ce sont ainsi 5 groupes (dont la com-
position a varié d’une fois sur l’au-
tre) qui ont été réunis. Environ 15
élèves, sur une période de 4 mois. La
2nde année, une dizaine de jeunes a
souhaité participer à ces temps
d’échanges.

- La mise en place d’un livre de
recueil de témoignages. Chaque
jeune ayant vécu une expérience
d’arrêt est invité à en faire part de
façon anonyme. (Cf. annexes)

- L’organisation d’une journée
sans tabac à l’occasion de la
Journée Mondiale sans Tabac 2005
(renouvellement en 2006)
L’éducateur de vie scolaire souhaitait
proposer à l’ensemble du lycée de
vivre l’expérience d’une journée
sans tabac. Ce projet a été validé par
le groupe Oxygène sans fumée et
par la direction de l’établissement.
C’est ensuite le groupe, accompagné
de l’éducateur, ainsi que 2 classes qui
ont travaillé à la mise en œuvre de
cette journée.

- Des séances d’information et
de sensibilisation sur les risques
et méfaits du tabac (réalisées par
un autre partenaire) à destination
des élèves de 2nde.

- Un concours d’affiches de pré-
vention du tabagisme ouvert à tous
les élèves

Chacun était invité à réfléchir, de façon
personnelle (en dehors des heures
banalisées), sur ce que pourrait être un
message de prévention convaincant,
ainsi qu’au graphisme associé. En 2005,
environ 30 affiches ont été présentées
au concours… (Cf. annexes)

Le projet de prévention du tabagisme a été
ponctué d’une multitudes d’actions tout au
long des 2 années scolaires : certaines pro-
posées et mises en œuvre par l’éducateur
de vie scolaire, d’autres soumises et / ou
réalisées par les élèves. A noter en particu-
lier, le concours d’affiches.
Pour une fois, les jeunes ont travaillé seuls à
partir d’une consigne succincte et de vérita-
bles chefs d’œuvre sont sortis de leurs
esprits.Tout à la fois délice et torture pour
les juges qui ont eu à départager des com-
positions singulières…

A la découverte de nouvelles expériences… 
Naissance et travaux du groupe
“Oxygène sans fumée”
Afin de mener à bien le projet de pré-
vention au sein du lycée, l’éducateur de
vie scolaire a souhaité réunir un groupe
d’élèves volontaires pour travailler sur
le thème de la prévention du tabagisme.

La naissance
La fonction de proximité de l’éducateur
avec les jeunes lui a permis d’expliquer
son projet, d’échanger directement avec
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eux et de les réunir assez rapidement.
Un mois après le lancement du projet
dans le lycée, un groupe d’environ 50
élèves se réunissait pour commencer
ses travaux.
Tout au long du projet, j’ai admiré la
capacité de l’éducateur à faire circuler
l’information sur le projet de manière
particulièrement efficace, que ce soit à
l’aide de flyers, d’affiches, mais surtout
de contacts directs et quotidiens avec
les jeunes… 
Rien ne vaut ce lien… Sauf que pour
nous, partenaires extérieurs, il est
difficile à créer.
C’est peut-être ce qui nous manque
pour avoir la meilleure écoute possible
du public.A méditer…

Le baptême…
Afin d’être identifié et reconnu dans le
lycée, le groupe a décidé de se donner
une identité propre. Chacun a donc
soumis un nom (Parmi les quels : “objec-
tif santé sans tabac”, “oxygène sans
fumée”,“stop the smoke !”,“zéro tabac !”).
Ils ont été proposés au vote du
groupe… 
Le groupe “oxygène sans fumée” est né
et a débuté ses travaux…
Afin d’aider à l’identification, le chargé
de communication du lycée a réalisé un
logo correspondant au nom de
baptême, repris sur chaque support de
communication du projet.

Redéfinition des zones “fumeurs”
Dans un souci de plus grande adéqua-
tion avec la Loi Evin, M.V. a proposé une

redéfinition des zones fumeurs. En effet,
l’état des lieux a montré que la quasi-
totalité des espaces découverts étaient
dédiés au tabac :
De l’entrée du foyer socio-culturel, à
celle du CDI, en passant par le self. Des
lieux très fréquentés.
13 vasques cendriers étaient en place
depuis la rentrée précédente, disposées
plutôt dans un souci de propreté des
lieux que de réelle protection des non-
fumeurs.

Afin d’aider le groupe à réfléchir, un
plan global du lycée avec l’emplacement
des vasques, ainsi que le texte de la loi
Evin ont été distribués à chaque groupe
de travail (environ 5 jeunes par groupe).
La consigne minimale était de définir
des zones “fumeur” cohérentes avec la
disposition géographique des lieux de
vie, en respect avec la loi.
Les 9 groupes ont élaboré des proposi-
tions, avec argumentaires. Celles-ci ont
été soumises au vote du grand groupe.
Ces travaux “individuels” ont nourri la
réflexion des quelques 50 jeunes pré-
sents pour cette action : une disposition
finale a été élaborée et soumise à la
direction qui a validé l’idée. Après
réflexion et accord du chef d’établisse-
ment, 5 zones “fumeur” ont donc été
instaurées dans le respect des non-
fumeurs et des fumeurs.
La mise en œuvre effective de cette
nouvelle disposition a eu lieu environ un
mois et demi après le début des travaux
du groupe.

En tant que personne extérieure au
lycée, j’ai été très agréablement surprise
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de l’implication des élèves dans ce pro-
jet. Ils l’ont pris très à cœur : chaque
idée proposée était réfléchie et argu-
mentée de façon cohérente et perti-
nente… J’ai tout de suite senti l’intérêt
et l’investissement personnel de cha-
cun, fumeurs et non fumeurs, afin de
prendre part à une décision importante
au sein du lycée.

Un enrichissement de 
ma pratique professionnelle

Intégrer ce type de projet pour lequel le
financement est garanti sur 2 années
minimum offre une sécurité et une visi-
bilité autour d’actions possibles à plus

long terme. Cela laisse du temps (peut -
être celui de tout à l’heure qui nous
manquait cruellement) pour envisager
des projets, fédérer des personnes
autour de l’idée, construire et mettre
en œuvre des actions, évaluer…
Pour ma 1ère expérience de ce type, j’ai
découvert des possibilités que je n’avais
pas encore explorées. Cela m’a permis
d’acquérir de nouvelles techniques
d’animation, de découvrir des outils et
surtout d’appréhender encore un peu
mieux le milieu scolaire, le travail en
partenariat.
Monter un projet de prévention du taba-
gisme c’est possible puisque je l’ai vu… nn
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Immensité
Parfois, confronté à l’immensité d’une tâche, on a plus de questions
que de réponses. Sans cesse réinventer, le lot commun d’un anima-
teur de prévention ? 

Au portail d’entrée, faire 300 mètres,
puis au rond point, tourner à gauche,
faire 500 mètres, passer devant le châ-
teau, les écuries, puis tourner à droite.
Se garer au parking et rentrer dans le
hall du bâtiment du collège. (Ne pas
oublier d’admirer les arbres, le
paysage.)

L’établissement est immense, 15 hecta-
res, plus de 1500 élèves. Ils ont entre 13
et 21 ans en moyenne. Il y a un bureau
de la vie scolaire au lycée, un autre au
collège : 1,5 Km entre les deux… Les
formations enseignées sont générales,
techniques, agricoles et peut être même
les trois à la fois.

Une multitude de projets sont entre-
pris chaque année par différents acteurs
qui font un véritable travail de fourmis,
mais sans réelle concertation ni
relecture…

Tout est un axe possible de prévention :
l’alimentation (repas hypocalorique
pour les jockeys), les activités physiques

intensives (pour les filières agricoles), la
consommation d’alcool pour les inter-
nes, leurs conditions de logement… 
Comment participer à un projet visant
la globalité de l’établissement ?
Comment être visible, communiquer
dans un tel conglomérat d’informations,
de commissions… ?
Comment favoriser la mobilisation en
prévention alors que dans l’établisse-
ment surviennent des comas éthyliques,
que les infirmières accompagnent des
jeunes filles pour des IVG régulière-
ment, que certaines se plaignent
d’attouchements … ?
Comment être attentif à un phénomène
sans négliger le reste ?
Comment soutenir sans s’épuiser, que
l’on soit intervenant interne ou externe ?

Peut être est-ce par l’expérimentation,
ensemble, d’autre chose que la situation,
peut évoluer ? 
Peut être est-ce en vivant quelque
chose de nouveau, que le comité santé
va pouvoir imaginer d’autres modalités
d’action ? Inventer ?  nn
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Une histoire, et ce que j’en ai appris…
Suivre la vie d’un projet de son début à sa fin c’est découvrir les
méandres d’un parcours initiatique : questions, attentes, angoisses,
énergie dépensée, surprises bonnes et moins bonnes, hauts, bas,
moments de joie et de colère. Entrez au cœur d’un projet.

Ces lycées forment une cité scolaire
née en 1833. Elle est l’héritière d’un des
plus ancien établissement d’enseigne-
ment technique de la ville. Cette cité
s’étend sur 5 hectares, mobilise 280
personnes et reçoit 1450 élèves formés
dans l’enseignement technique, profes-
sionnel ou général. Le recrutement est
départemental voire régional, et 180
élèves garçons y sont internes.

L’étendue du lieu, les formations propo-
sées et la diversité du public justifie la
présence d’une infirmière du dimanche
soir au vendredi soir ; cette dernière
dispose d’un logement de fonction au
sein même de l’établissement. Deux
infirmières accueillent les élèves toute la
semaine à l’infirmerie.

Novembre 2003
Les infirmières scolaires des lycées
souhaitent poursuivre le projet de “pré-
vention des conduites à risques et des
toxicomanies” de l’année scolaire pré-
cédente. Après des difficultés concer-
nant surtout la mobilisation de la com-
munauté enseignante et leur propre dis-
ponibilité, elles sollicitent le CREDEPS
pour les accompagner dans la conduite
de ce projet.
Les objectifs du programme régional
rejoignent la démarche impulsée dans
cet établissement qui vise plutôt à

aborder la santé et les conduites addic-
tives dans une approche positive et
valorisante.

Enquête
Au cours du premier trimestre 2004, je
propose à l’équipe médico-sociale une
enquête auprès de la communauté
adulte des établissements selon la
méthode DELPHI. (Cf. annexes)

- Citez 5 points que vous pensez
indispensables au bien-être d’un
lycéen.
- Citez cinq points à travailler pour
améliorer le bien-être des élèves.
- Qu’attendez vous d’un projet
d’éducation pour la santé dans votre
lycée ? 
Cette enquête permettra de définir
une charte de qualité d’un projet
d’éducation pour la santé dans l’éta-
blissement et d’isoler 14 pistes de
travail.
(Cf. annexes)

Février 2004
Je propose la constitution d’un comité
de pilotage. L’équipe paramédicale, sept
enseignants et deux élèves y prendront
part, mon objectif est de trouver dans
ce comité de pilotage un groupe qui
pourra proposer une dynamique dans
l’établissement.



23

Je ne voulais pas être seule, je voulais
leur faire confiance ; qu’ils relaient  sur
place ce projet santé ; qu’ils assurent la
communication.

Où sont-ils passés ?
Au cours du mois de mai, seules 4 per-
sonnes sont présentes à la communica-
tion des résultats de l’enquête.
A ce moment, peu de moyens matériels
et humains sont alloués au projet, et  le
manque de soutien de l’équipe de
direction pourrait le mettre à mal.
Malgré cela, l’équipe paramédicale reste
motivée pour développer cette action.
Mais, ni leur formation, ni leur disponi-
bilité, ne permettent d’impulser une
dynamique de projet sur l’ensemble des
établissements.

Commencent alors la remise en ques-
tion, le retour sur soi et l’observation
des autres.
Que s’est-il  passé ? 
Ou plutôt, où sont-ils passés ? 
Pourquoi répondent-ils présents aux
réunions de pilotages, et même, se
portent-ils volontaires à la mise en place
d’actions qui viseraient leurs élèves,
pour ne pas participer au retour de
cette enquête ? J’avais besoin d’eux moi
!
Ils auraient pu me dire que leur intérêt
était autre, leur objectif différent ? 
Je savais qu’il faudrait faire un effort de
communication, de compréhension,
quelques pas pour aller vers eux, aller
les chercher.
Nous n’étions pas autour de la table
pour la même raison.

Rebondir
Pour le moment je continue le chemin,
j’ai déjà deux ou trois relais dans l’éta-
blissement.
Le diagnostic préalable permettra de
définir la place des actions d’éducation
pour la santé dans ces deux lycées, en
définissant notamment une méthodolo-
gie d’actions propres à l’établissement,
pour servir l’objectif principal, visant à
valoriser le bien-être au lycée.
Nous décidons de poursuivre le projet.
Il ne serait plus question d’un projet
d’établissement,mais plutôt de construire
une rencontre, en favorisant des micro-
projets à destination des élèves avec le
soutien d’enseignants volontaires.

Quatre projets seront développés
pendant la première année scolaire à
destination de 3 classes de seconde et
du club de Stirling (moteur à air chaud)
du lycée.
Deux autres projets resteront à l’état
embryonnaire faute de moyens humains
pour les mettre en œuvre.

En octobre 2004, je pouvais dire que les
objectifs des micro–projets seraient
peut-être liés étroitement à la motiva-
tion et à la créativité des enseignants
volontaires.

Marionnette et prévention
Un enseignant d’électrotechnique pro-
pose à des élèves volontaires un atelier
qui consiste à fabriquer des moteurs à
air chaud.
Présent aux réunions du comité de
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pilotage du projet santé, il me propose
de mettre en lien ses objectifs et les
miens. Il s’agit pour lui, d’aider les élèves
à aimer les sciences, à les valoriser en
leur offrant un projet qui anime concrè-
tement certains concepts électrotech-
niques. Son idée est de construire un
moteur qui transforme la marionnette à
fumer mécanique, en marionnette
motorisée avec les 12 élèves inscrits
dans ce club.
Pendant l’année scolaire 2004-2005, les
élèves se sont focalisés sur la création
et la construction des moteurs à air
chaud. Après tout, c’est leur objectif
pour adhérer au club Stirling.
Ces élèves valorisent leurs savoirs, leurs
spécialités en quelque sorte, en commu-
niquant autour de leur projet dans
divers salons publics. Ils y montrent
l’utilité de leurs créations.

Appropriation
Dans leurs nombreuses démonstra-
tions, les membres du club aiment s’es-
sayer à la prévention et renseignent sur
le moteur Stirling tout en évoquant, à
leur façon, le tabagisme grâce à la
marionnette à fumer. (Cf. annexes)
Cette année, des enseignants de classes
voisines ont sollicité le club pour expli-
quer le projet dans leur classe.
L’enseignant résume cette expérience
comme “….un projet (qui) m'a permis de
positionner mes élèves en tant "qu'expert"
Stirling vers de nouveaux interlocuteurs et
ainsi les valoriser dans leurs parcours sco-
laire et personnel. Etre à l'initiative de ce
type d'expérience n'a que peu d'équivalent
pour un enseignant”.

Il a connu quelques soubresauts dans ce
projet, puisque son poste a été déplacé
vers un autre lycée en cours d’année.
La motivation de cet enseignant,et surtout le
plaisir qui l’anime pour sortir des chemins
classiques de l’enseignement, lui ont permis
de regagner l’établissement à la rentrée
suivante, et de retrouver ses élèves pour
continuer le projet.

En septembre 2005, je m’étonnais
encore de l’impact de ce projet ! 
Pourquoi ? 
Comment ? 
Sans doute parce que naïve et sans
aucune connaissance du moteur à air
chaud, j’avais pu laisser cet enseignant
totalement libre de s’approprier le
projet. Son projet ! 
Vouloir de l’autre qu’il s’approprie le
projet d’éducation pour la santé, qu’il
rentre dedans et qu’il se fasse plaisir,
c’était lui faire confiance, lui laisser une
place.

Si cette approche avait rendu possible
de faire ce chemin ensemble, je pouvais
réessayer avec d’autres.

Argumentation
Une enseignante de français me pro-
pose de la rejoindre quelque part
autour de son programme sur l’argu-
mentation. Nous travaillons l’idée de
proposer aux élèves un projet sur la
thématique du tabac. Je l’accompagnerai
dans ce projet jusqu’à la réalisation d’un
débat fictif fumeur / non fumeur qui sera
filmé.
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Cette enseignante avait envie de pro-
poser autre chose à sa classe de 35 élè-
ves de seconde. Nous avions le même
objectif :
Développer la créativité et l’esprit criti-
que.
Moi, dans un cadre de promotion pour
la santé, elle, avec son programme de
français, l’argumentation.

Le projet est proposé aux élèves.
Évidemment, avoir cinq heures pour
finir le projet, nécessite un cadre bien
ajusté, une préparation presque rigide.
Il est construit de sorte à cadrer les
élèves tout en leur offrant la souplesse
et l’autonomie nécessaires à la créati-
vité et, soyons honnête, au résultat !!!
Les élèves  choisissent d’être dans un
groupe qui correspond à l’identité choi-
sie :
Fumeur ou non fumeur.
Ceux que le projet intéresse moins
pourront rejoindre  les “journalistes,
techniciens et publicitaires”, chargés de
l’animation du débat, de la mise en
place du décor et de la création
d’affiches.
A l’aide d’un dossier documentaire, les
élèves construiront leur argumentation
sur des thématiques telles que :
La liberté de fumer, la première ciga-
rette, la réalité des chiffres, l’industrie
du tabac, les rapports entre loi et
liberté, les motivations à fumer.

Jeu de rôle
Pour contribuer à l’exercice, nous leur
proposons de créer un personnage et
de l’investir. Nous découvrirons un

journaliste, une avocate, une veuve, un
jeune tenté par la cigarette, mais aussi
un buraliste, un tabacologue, une grande
fumeuse…
La construction du personnage se fait à
la première séance et l’élaboration de
leurs arguments pour défendre leur
position au fil des suivantes.
Cette méthode a nécessité la présence
de trois animatrices à chaque séance,
l’enseignante de français, l’infirmière
scolaire et moi-même.
Cette présence n’a pas pour objectif
d’influencer leurs arguments pour
/contre mais plus de faciliter le débat et
faire avancer le projet tout en propo-
sant un cadre.
Après cinq séances de travail, les per-
sonnages se préparent, se rencontrent
pour confronter leurs arguments. Cette
rencontre sera filmée. Tous les élèves
ont travaillé à ce projet, certains
choisiront de ne pas être filmés et de
faire partie du public.
Le jour du tournage est arrivé, les uns
maquillés, les autres tendus, ils se sont
préparés.
Ils sont prêts ! 

Emotions
Au premier clap c’est parti, les deux
journalistes proposent des présenta-
tions. C’est un cadeau, une surprise,
l’argumentation des élèves, leurs discus-
sions quasi spontanées, la facilité avec
laquelle ils campent leur personnage
nous étonnent. Quarante minutes
d’échanges et c’est la pause ! Nous, les
animatrices, sommes émues, nous
entendons pour la première fois leur
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arguments pour ou contre le tabac.
Chacun d’entre nous y pense :
Ils ont choisi ce qu’ils voulaient nous
dire :
“Mes amis me disent que ça ne changera
rien pour moi de commencer à fumer” “le
fumeur est un idiot fini !” “Une cigarette,
c’est 5 min de plaisir  20 fois par jour”
“250 milligrammes de goudron, dans
l’année c’est l’équivalent de deux pots de
yaourts” …
La séance reprend avec les mêmes faci-
lités, on tourne, ils sont dans le projet.
17h00, le 17 février 2005, c’est fini ! 

Nous proposons aux élèves de partici-
per aux choix des morceaux conservés
au montage, la musique, un titre.

De déconvenues…
Jour J, ils sont à l’heure, impatients,
inquiets, fiers aussi ….l’enseignante et
moi-même attendons le professionnel
de la vidéo… qui ne viendra pas ! Je
l’appelle, embarrassée, j’insiste ! 
Il ne viendra pas, il nous a oubliés.
Déçues nous annonçons aux élèves que
c’est un rendez-vous  raté.
Je suis en colère… Lui est désolé !

Jour J bis.
Il est arrivé ! Mon appréhension se dis-
sipe.
Comme eux, je découvre les rushes. A
leur mine, je mesure leur déception.
Le professionnel les rassure c’est
normal, les rushes c’est toujours
comme ça ! 
On propose une musique de générique,
rapidement ils sont d’accords, ce sera le

chanteur M et le titre “cigarette”.
Ils disent “ça va être sympa, pour les
portes ouvertes on va pouvoir montrer
ce projet !”.
Le professionnel nous assure que le tra-
vail sera prêt dans deux semaines.

…en déconvenues.
Quelques jours plus tard, je vais aux
nouvelles, il se confond en excuses…
Les portes ouvertes sont passées les
élèves ont invité leurs parents, mais
n’ont jamais reçu le Dvd. Je suis déçue,
en colère.
Sur le départ pour un long congé, je
laisse tout ça. Un peu dégoûtée.
Beaucoup d’énergie, de stress, d’heures
à penser, réfléchir, d’organisation, pour
ce résultat.
Finalement un Dvd arrive au courrier.
Ils sont déçus. Il y a de quoi. Leurs choix,
leur travail n’ont pas été pris en compte.
Il a changé la musique, il a oublié les
sous-titres…
Il leur avait parlé d’un projet, qu’en
reste-t-il ? Qu’est ce qu’il leur en res-
tera…

Echec ?
En avril 2005, un sentiment chargé à la
fois de culpabilité, de colère, de honte,
de ras le bol m’envahit.
Est-ce que j’ai fait de la promotion pour
la santé ?
Est-ce que ce projet leur a procuré
quelque chose autour du bien-être ?
Je ne suis pas sûre du résultat. J’espère
qu’ils en retiendront, comme moi, autre
chose.
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Les échanges en groupe, argumenter
ses choix c’est difficile, ça nécessite d’y
réfléchir.
Il ne suffit pas toujours d’être motivé,
certains éléments plus contextuels peu-
vent peser lourd dans la balance.

Je n’ai pas repris cet “échec” avec eux,
le retard de livraison du travail et des
circonstances plus personnelles ne me
l’ont pas permis. La fin de l’année a
sonné sans que nous ayons eu la possi-
bilité de le visionner ensemble.
Dommage de perdre cette occasion
d’un débat réel !
La classe n’a pas rebondi sur ce projet.
Difficile certainement pour eux de
valoriser ce travail.

Ce que j’ai appris …
J’ai appris que je n’allais pas tous les
rencontrer. Faire de l’éducation pour la
santé c’est aussi faire le deuil de
rassembler tout le monde autour d’un
même projet.
J’ai appris que rencontrer les
enseignants c’était construire le pont
entre leurs enseignements et nos
projets, même au prix d’objectifs
différents.
J’ai appris que l’énergie rassemblée
n’était sans doute pas toujours corrélée
au résultat, beaucoup d’autres variables
plus étrangères aux motivations du
public et ses animateurs s’immiscent
tout au long du projet, sans doute parce
que le projet est vivant ! nn
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Classe d’enseignants
Intervenir en milieu scolaire, c’est : travailler dans un monde de codes
où chacun semble évoluer dans un rôle. Sur cette base, l’intervenant
anticipe sur les comportements probables auxquels il peut être
confronté. Mais parfois, la surprise vient de là où on ne l’attend pas.

C’est la récréation du matin. Une prof
d’anglais entre dans la salle des profs
toute affolée, pleine d’émotion, et ne
contient plus sa panique. Elle lance dans
ce lieu de rassemblement : “je viens de
faire cours avec les 3e A et je n’ai rien pu
faire avec eux ce matin. Ils n’en avaient rien
à faire. L’un d’eux était couché sur sa table,
et même le petit Paul que je n’entends
jamais m’a répondu. Je ne comprends pas
ce qui se passe dans cette classe. Et vous
comment ça va avec eux ?”.
Silence… aucun regard, aucune
réponse… indifférence totale ! 

Et vous, comment ça va avec eux ?
Alors la prof d’anglais renouvelle sa
demande afin d’obtenir des réponses
qui, peut être, la réconforteraient.

…Toujours rien ! 
C’est alors que certaines discussions, en
aparté, par petits groupes de deux ou
trois commencent, sur le match de foot
d’hier soir, sur la tenue un peu trop
courte de l’élève « lolita »…
La prof principale se sent alors le devoir
de répondre : “Je les vois tout à l’heure et
je vais leur mettre les points sur les I “.
Fin de la discussion.
Personne n’a répondu à la question
“comment ça va avec eux ?”.

Un collège familial
Cette scène se déroule dans un collège
en milieu rural, 280 élèves, une ving-
taine de profs, un contexte qui semble
être favorable pour mener un projet
d’établissement.
“Tout le monde se connaît”, c’est presque
une grande famille…Tout le monde
partage la pause café, tout le monde se
plaint du comportement des élèves.
MAIS on ne s’autorise pas à chercher, à
envisager, à projeter ensemble des
solutions.
Chacun est “maître” de sa matière et
de sa classe et à aucun moment on ne
s’autorise à dire “Je n’ai pas réussi…”,“Je
n’arrive pas…”,“J’ai une difficulté…”.
On parle d’équipe éducative, mais ce
sont, la plupart du temps, des profes-
sionnels qui travaillent en solo !

Connaître, savoir….
Les enseignants hésitent à échanger
leurs points de vue, leurs difficultés, de
peur peut être de se mettre eux même
en difficulté face à leurs collègues :
Etre un enseignant qui ne sait pas.
Or un enseignant possède le “savoir”.

Dans le cadre d’une réunion du CESC,
les 4 enseignants présents formulent le
souhait de réfléchir, de travailler autour
du thème “ambiance de classe, ambiance
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de travail”. La principale organise alors
une demi-journée de “réflexion” afin de
partager un temps commun autour de
ce thème. Les enseignants sont venus
en traînant les pieds et en grommelant.
Cette demi-journée, un mercredi après
midi, leur était imposée, (pour compen-
ser la journée de solidarité du lundi de
Pentecôte.) 

Tension
Dans une ambiance un peu tendue,
après quelques gestions de conflit,
après des échanges sur nos représenta-
tions, après des réflexions pertinentes,
après un consensus sur les mots : impli-
cation, ouverture d’esprit, distance,
autorité et respect, la classe d’ensei-
gnants s’exprime :
“On le savait déjà”, “ça sert à rien”… et

pourtant ils disent aussi “ça fait du
bien d’échanger”, “c’était intéressant”,
“c’est surprenant les représentations de
chacun”… mais ajoutent “on a quand
même  perdu notre temps !”.

Et vous, comment ça va avec eux ?
Ce jour là, j’avais, moi aussi, envie
d’entrer dans une salle d’élèves et de
dire “Je viens de la classe d’enseignants, et
je ne sais pas ce qu’ils ont aujourd’hui : l’un
d’eux corrigeait ses copies, deux discutaient
sans arrêt, et même le prof d’histoire à
répondu à la principale en lui disant :“c’est
scandaleux de nous faire venir aujourd’hui
!” Et vous comment ça se passe avec eux ?
Vous avez aussi des difficultés avec cette
classe d’enseignants ????” nn
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La transformation de la matière 
par le mouvement

Le lycée, c’est d’abord un lieu qu’on découvre aux prémices d’un
projet. Un lieu qui évolue avec la perception qu’on en a. Un lieu qui
change avec le mouvement qu’on y crée, qui change avec nous.

De grands  bâtiments blancs au milieu
de la ville. Des grilles qui entourent le
bahut. Je ne vois que cela au début.
La couleur a beau être éclatante, cela
me fait l’effet d’un bloc. Froid.
Pas d’élèves dans les allées. Seraient-ils
enfermés toute la journée dans ce gros
bloc blanc. Mon regard attrape quand
même au passage des vitraux qui se
détachent du mur, offrant une lueur de
couleur en perspective … 
Nous allons bientôt entrer dans cet uni-
vers, que me réserve-t-il ? 

Ne jamais se fier à la première
impression statique

On enfile un couloir qui me semble bien
long. Je suis mon collègue  et la CPE qui
parlent ensemble. Eux, semblent se
connaître déjà. Le défi pour moi  sera de
“se connaître aussi”.
Puis, je me souviens d’une petite salle
dont les murs, vieillis par le temps, ne
donnent pas envie de s’y installer. C’est
ce qui reste de mon souvenir.
Vrai ou faux, une chose est sûre : Je n’ai
pas trouvé le cadre très  agréable.

On s’y installe quand même, de toute
façon on n’a pas le choix ! On parle, j’es-
saie de retenir les prénoms et les fonc-
tions des personnes qui sont là. Elles

sont encore des inconnues. Première
rencontre avec les lieux.

Octobre 2005.

Par la suite, je viendrai à de nombreu-
ses reprises, toujours dans l’établisse-
ment. Le couloir d’entrée me paraît à
présent très court. Je navigue de l’en-
trée à la salle des profs, au bureau de la
CPE comme quelqu’un qui connaît un
peu les lieux. Je connais aussi le côté
science, j’ai un petit faible pour les sal-
les de sciences, histoire professionnelle
oblige.
Au fond, dans ces locaux, je me sens
maintenant un peu comme chez moi.

Entre octobre et avril 2006.

Des transformations possibles
Alors que je croyais connaître l’établis-
sement, la préparation du forum santé
me conduit à suivre une collègue en
direction de la salle polyvalente, lieu
encore inconnu…

Nous sommes en avril.

Je traverse des cours, me donnant une
vue sur l’arrière des grands bâtiments
blancs de mes premiers souvenirs.
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Je discerne derrière, comme une face
cachée de l’iceberg, un peu de verdure,
des patios et même des tonnelles.
Arrivée enfin dans la salle polyvalente,
je la découvre immense.
“Elle sert pour les AG” me dit la prof qui
m’accompagne.
Le lendemain, j’arrive pour aménager la
salle avec des élèves.
“Cette salle sert pour les devoirs” me
disent-ils.
On ne voit pas tous les mêmes lieux de
la même manière.
Moi je la vois comme le lieu qu’il s’agit
de transformer pour demain, pour le
forum santé. Pas question qu’il fasse
penser aux devoirs ou aux AG !

Participation de tous. Bienvenue
On se met au travail. “Qu’est-ce que
vous diriez de faire un coin sympa au
centre ?”. Un peu plus tard je vois les
élèves installer les tables comme une
buvette ! 
“On pourrait mettre des tables au milieu,
pour déposer ce qu’il y a à manger et à
boire”, me disent-ils, c’est parti pour la
transformation.Tout le monde s’y met,
profs, directeur adjoint, et surtout élè-
ves.
On déplace, on empile, on fait des îlots
de chaises, “c’est bien pour discuter”…

Avril 2006

Conclusion :
Nouvelle théorie du mouvement

1- la transformation de  la matière
possible à “petite vitesse”

Des lois de la physique ont établi qu’à
grande vitesse, l’espace change.
Prenez, par exemple, la vue que vous
avez de votre place assise dans un train
qui roule à grande vitesse : Le paysage
ne ressemble plus à ce que vous verriez
si vous marchiez tranquillement au bord
de la route.
Tout est une question de point de vue ! 
Avec l’ EPS, l’expérience prouve que cette
théorie est  valable également à petite
vitesse : Celle du temps des humains.
Pour nous, “les choses prennent du
temps”. Le temps de se connaître, le
temps de se comprendre, le temps d’es-
sayer. Et les choses se transforment
dans nos têtes, un bloc blanc froid se
transforme en “lieu où ça bouge”, en
couleur… Des gens qui nous semblent
lointains deviennent plus proches.

2- Comment ça marche ?
Le mouvement par le mouvement
Sortir de sa pratique habituelle, juste
pour une fois. Sortir de son bureau
pour se déplacer dans les lieux, passer
d’un lieu à l’autre et rencontrer des
gens …

Un mouvement en entraîne un autre.
Et comme une clé, la première, l’envie
d’aller rencontrer l’autre, de prendre la
vague du moment et de voir ce que cela
peut donner.

Le mouvement dans ce lycée n’a
pas concerné tout le monde.
Il y a eu des tentatives de communica-
tion qui ont échoué, des attentes
déçues.
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Pour d’autres, ceux qui se sont mis en
mouvement autour de leur projet, du
forum, il y a eu des satisfactions.

…Des regrets aussi.

C’est clairement les satisfactions, le
plaisir malgré la fatigue, le mouvement
de quelques uns qui se sont déplacés,
qui a conduit a entendre :
“C’était bien le forum, faudrait recommen-
cer ; d’ailleurs, j’ai une idée…”
Pas de tentative de mouvement, pas
d’envie de recommencer ! Pas de
regret en perspective, pas de satisfac-
tion non plus ! 

3- Mais au fait, pourquoi bouger ?
On arrive souvent dans les lieux avec
une grande ambition en poche,

“changer les choses !”, on n’ose pas tou-
jours l’avouer mais on a souvent des
idées de changement pré- fabriquées.
Qu’aura-t-on changé au final ? 
Plus que changer, on fait bouger. Mais on
n’a pas de prise sur le résultat.
Que retiendront-les élèves de ce projet ? 
Qu’auront-ils appris qui leur soit utile
pour la santé ?
La grande question ! 
Celle à  laquelle on aimerait avoir si sou-
vent des réponses claires, probantes.
Difficile à dire.
Ils auront peut-être appris à gérer leur
trac, à capter leur public, à rencontrer
d’autres élèves.
Autant de compétences utiles pour la
santé, au fond. Non ? 
Et surtout, ils auront expérimenté le
plaisir de construire ensemble … nn
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Tout avait bien commencé.
L’histoire d’un projet ressemble parfois à une course d’obstacles. Le
coureur part dans l’enthousiasme général, il a tous les atouts en
mains. Mais à mi-course, c’est la chute. S’il se trouve alors un parte-
naire pour l’aider à repartir, il peut finir en beauté. Récit d’un projet
qui tombe, se relève et emporte sa course…

Une construction enthousiasmante…
n 4 Janvier 2004
Lors d’un projet de prévention des ris-
ques alcool au collège de St Florent le
Vieil, je rencontre l’assistant social. Il
découvre avec enthousiasme notre
façon d’intervenir auprès des adoles-
cents.
Je lui explique le projet financé par
l’INPES et porté par le CREDEPS. Il
semble intéressé par la démarche, la
condition étant d’orienter le projet vers
les conduites à risque des adolescents.
Je me renseigne auprès du CREDEPS
qui accepte le travail de prévention des
conduites à risques avec des 4ème / 3ème.
Nous convenons d’un rendez-vous au
collège où sont conviés : l’infirmière,
l’assistant social et moi-même, anima-
trice de prévention.

n 4 Février
Dans le bureau de l’assistant social, l’in-
firmière, entre deux élèves à soigner,
regarde les documents. L’échange infor-
mel permet de s’engager ensemble sur
le projet.
Cette infirmière que je rencontrais pour la
première fois me semblait peu disponible,
mais malgré tout intéressée par le projet.

Une seconde rencontre est program-
mée le 3 mars. Le temps presse car les

échéances du projet déposé à l’INPES
nous invitent à commencer la rencon-
tre avec le public avant la fin de l’année
solaire.
Ce ne sera pas possible, surtout si on
veut respecter, un temps soit peu, le
cahier des charges.

Cette nouvelle rencontre, permet de
décliner ce qu’on pourrait faire durant
l’année scolaire 2004 / 2005 : une action
visant une classe de 4ème, puis l’année
suivante, un prolongement avec les 3ème.
L’infirmière soulignait la nécessité pour
elle d’un travail en prévention sur le
comportement, c’est à dire un travail
qualitatif sur du moyen.
Elle nous citait un exemple :
“Les élèves ont une réponse systématique
boite à pharmacie dès l’apparition du
moindre rhume, alors qu’ils pourraient au
moins commencer par se moucher, chose
qu’ils oublient…”. A cet instant, elle nous
précisait qu’elle ne portait aucun
intérêt aux projets ponctuels et, qu’à
son avis, on devrait arrêter de dévelop-
per ce type d’action qui ne sert à rien
auprès des adolescents.
Réflexion intéressante me dis-je. D’une
clarté exceptionnelle.

Cette détermination partagée par
l’assistant social allait nous faciliter
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la tâche. Je leur propose l’outil
ACAPULCO qui les séduit.

n 21 Avril
Troisième rencontre : l’assistant social et
l’infirmière me font part de leurs avancées.
Surprise ! Ils se sont rencontrés entre nos
deux rendez-vous pour avancer dans l’éla-
boration du projet…
Nous décidons d’un calendrier et d’une
prochaine date en juin, avec la principale
et la principale adjointe.
A cet instant, je me dis que cette motivation
présage une aventure extraordinaire.
Que de satisfactions en perspectives…

n 3 Juin
Nous rencontrons la direction de
l’école. Je me présente… et assiste à un
“instant magique” : l’infirmière et
l’assistant social présentent le projet,
immédiatement validé par l’équipe de
direction.
Elle nous propose de l’évoquer à la réu-
nion de fin d’année avec les professeurs,
puis de leur parler du projet en septem-
bre en leur précisant qu’ils peuvent s’y
investir.
Le rêve va-t-il continuer longtemps comme
ça ? 

En fin de réunion, le tableau se noircit,
on m’annonce des départs pour l’année
prochaine : la principale, l’infirmière et
peut être aussi l’assistant social…
Des personnes présentes autour de la
table, il ne restera peut être que
la principale adjointe et… moi ! Je
commence à m’inquiéter.
Tous ces départs ne sont pas certains
me précise-t-on…

J’oublie rapidement mes angoisses et
j’imagine m’appuyer l’an prochain sur
une équipe dynamique.

La dégringolade
n 12 Juillet
Coup de théâtre…
Les choses se gâtent. Au téléphone
l’infirmière m’annonce son départ, Mme
F. serait sa remplaçante pressentie, mais
il reste quelques incertitudes quant à
cette nouvelle prise de poste. Je pars en
vacances en me rassurant : si la rempla-
çante est Mme F., elle sera motivée par
le projet. Je sais que l’on peut compter
sur elle et sur son efficacité, mais elle ne
connaît pas l’établissement…
Si ce n’est pas le cas, peut-être faudra-t-il
interrompre le projet. Je sais qu’il y a un
engagement vis à vis du programme INPES
via le CREDEPS, mais je n’ai pas envie de
gaspiller toute mon énergie  à soulever des
montagnes.

Début d’année rime 
avec débordement d’énergie et…
n 4 Septembre
Les départs de la principale, de l’assis-
tant social et de l’infirmière sont confir-
més,… et celui de la principale adjointe,
qui n’avait pas été envisagé en juillet.
Etant persuadée que dans toute expérience
il y a du positif, j’essaie tant bien que mal
de le faire ressurgir.
J’ai la chance de connaître le nouveau
principal. J’ai déjà travaillé avec lui sur un
autre établissement. Il m’avait laissé un
souvenir mitigé.
“Nouveau contexte, nouvelles expériences”,
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me disais-je.
Mme F. a fait sa rentrée scolaire
2004/2005 au collège Californie, nous
avions du travail sur la planche, quelques
doutes que nous effacions en nous
disant qu’ensemble nous allions faire
notre maximum et que si vraiment le
tout nous semblait impossible, vu le
contexte, nous serions en capacité
d’expliciter notre mésaventure.
Les rendez vous se succèdent avec
l’infirmière pour tenter de mettre en
place ce projet.
Allons-nous allons y arriver ? 
Mme F. est d’une efficacité rare, certes elle
arrive sur un nouveau poste, elle ne connaît
personne dans cet établissement… nous
comptons sur nos ressources et notre
énergie débordante de début d’année
scolaire….
Je lui donne le nom d’une professeur de
français qui m’avait été donné par l’infir-
mière précédente. Dans le cahier des
charges du départ la nécessité d’investir
des professeurs dans le projet était forte-
ment préconisée.
Si on n’y arrive pas, doit on continuer ou
arrêter ? 

Une lueur d’espoir
La principale adjointe devient vite une
alliée elle est motivée. La professeur de
français ne semble pas enthousiasmée… 

Le temps passe... trop vite, c’est la course.
L’outil ACCAPULCO nécessite une
adaptation car son déroulement est
prévu sur 10 séances. On décide de le
reformater sur 6 séances, l’outil en tant
que tel n’est pas adapté au travail en

classe entière, et certains exercices ne
nous semblent pas pertinents.

Nous choisissons la classe en fonction
de son professeur principal, Monsieur
C., qui accepte de nous donner une
heure trente sur son temps de cours
pour la première séance. Pour les sui-
vantes nous ne disposerons que d’une
heure.
Après une explication du projet, ainsi
que le déroulement de la première
séance, nous demandons au professeur
une participation à la séance en tant
qu’observateur.
Ce qu’il accepte sans hésitation.
Les séances suivantes sont prévues sur
des heures de vie de classe pour deux
d’entre elles et sur différents cours
pour les autres.

La rencontre avec les jeunes
n 6 Décembre
Nous rencontrons les élèves de la
4ème C.
Je rentre dans la classe. Ils sont là et ont
l’air sympathiques, turbulents à souhait,
sages, avec des leaders positifs d’autres un
peu moins… Bref  des 4ème qui m’apparais-
sent dans la norme.
Les élèves sont tous présents.
J’insiste car cette première séance a été
fixée de 13h30 à 14h30 sur un temps
libre les semaines A. Les semaines B, ils
ont “vie de classe”.
La principale adjointe était passée dans
la classe le vendredi précédent pour
rappeler le caractère obligatoire de ces
séances. Les externes doivent venir plus
tôt. Précédemment, les parents avaient
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été informés du projet par courrier
avec les différentes dates des séances
prévues.

L’objectif principal de cette première
rencontre, était  d’apprendre à se
connaître dans l’ambiance conviviale
apportée par la dégustation. Cette
séance se déroulait sous forme de trois
ateliers :

Atelier 1
Seuil de détection d’une saveur

Atelier 2 
Les quatre saveurs de base

Atelier 3 
Plaisir et déplaisir

Nous proposions aux élèves une dégus-
tation à l’aveugle de plusieurs boissons
préparées à l’avance. (Cf. annexe)

Des retours positifs
Le retour des élèves est positif :
“C’était cool”,“Ce n’est pas parce que ça à
l’air bon, que ça l’est”, “Séance sympathi-
que, on ne fait pas ça souvent au collège,
c’est dommage”, “Nos goûts sont
différents. Par exemple : certains aiment le
pamplemousse, d’autres pas”, “Il faut
prendre le temps de déguster ce qu’on
boit”

Le retour des adultes est aussi positif.
(Le professeur principal, l’infirmière et
moi même).

La principale adjointe, qui gère les pro-
jets santé au sein de l’établissement est
stupéfaite par la présentation systémati-
que des contenus et du déroulement de

la séance. Elle y voit une marque de
professionnalisme peu fréquente dans le
champ de la prévention.
Merci madame nous n’avons pas dépensé
notre énergie pour rien.

Globalement aux vues du contexte de
départ nous effectuons une évaluation
positive de cette première année d’in-
terventions auprès des élèves.
Les 6 séances se sont déroulées.
Certaines étaient un peu difficiles vu le
nombre d’élèves présents et certaines
salles étaient moins bien adaptées à
notre projet.

Des changements observés 
chez certains jeunes

Nous remarquons des évolutions positi-
ves dans le comportement de certains
élèves.
Certaines attitudes ont changé avec les
différents sujets abordés. Nous avons en
tête deux élèves modérateurs lors
d’une séance alors que lors des précé-
dentes ils avaient été perturbateurs. Un
jeune qui s’exclame “Taisez vous c’est
intéressant ce qu’elles disent les dames”, un
autre nous précisant lors de la séance
qui aborde la notion de dépendance “si
je ne peux pas faire de moto, je casse tout”,
évocation de la dépendance à un plaisir.
Habituellement on n’entendait pas cet
élève, il discutait avec ses copains en
aparté sans jamais en faire profiter le
groupe.
De séance en séance, nous découvrons
certains élèves sous un autre jour. Nous ne
faisons pas que brasser des idées, nos
interventions peuvent contribuer au déve-
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loppement de la réflexion des élèves.
Même pour ceux qui semblent les moins
intéressés.
Nous avions des doutes quant à l’intérêt
des élèves pour les thèmes développés.
Ils sont balayés par l’évaluation effec-
tuée par eux en mai 2005. (Cf. annexe)

n Juin 2005
En juin, l’évaluation du projet est pro-
grammée avec la principale adjointe, le
professeur principal, l’infirmière et moi
même. Nous avions prévu avec l’infir-
mière de re-motiver le professeur prin-
cipal pour l’année suivante.
N’ayant pas  participé aux dernières
séances, il avait pris des distances vis à
vis du projet. Finalement il n’était pas
disponible le jour de la rencontre.
La principale adjointe nous confirmait
son approbation vis à vis du projet, en
nous précisant qu’elle avait eu de bons
retours concernant les séances de la
part de certains parents.

Quelques réflexions pour conclure
Nous avons réussi à développer notre
projet au sein de ce collège et pouvons
en tirer quelques leçons :

Un projet démarrant dans des condi-
tions très favorables, peut se révéler en
péril du jour au lendemain.

L’appui de référents au sein de l’établis-
sement était nécessaire , en l’occur-
rence d’une principale adjointe facilitant
le bon déroulement du projet, d’un
professeur principal acceptant de

donner des heures de vie de classe ainsi
que de sa matière, enfin et surtout
d’une infirmière dynamique investie
dans le projet.

Les élèves apprécient la variété dans le
déroulement des animations, nous leur
proposions différentes dynamiques à
chaque séance, ceci permettant d’éviter
l’ennui. (Une culture  “zapping”).

Voici 3 axes que nous souhaitons
mettre en réflexions pour l’année
suivante.

Quoiqu’il arrive, les conditions ne pour-
ront qu’être meilleures que celles ren-
contrées en ce début d’année.

Comment investir les professeurs
dans ce type de projet ?
Les professeurs doivent ils intégrer ce
types de projets ?
Quels bénéfices pourraient-ils avoir s’ils
les intégraient ?

Souhaitons nous réellement les intégrer ?
Comment la place des professeurs
pourrait elle augmenter les bénéfices
pour les élèves ?

Comment mieux communiquer
sur le projet avec la communauté
éducative ?

Comment valoriser la parole des
élèves ? 
Doit on en faire un retour auprès des
autres élèves ? nn
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Quand la parole ouvre des portes, 
faut-il fermer les fenêtres ?

Laissez de l’espace à la parole et elle se libère. C’est l’expérience
vécue dans ce lycée. Mais comment répondre à une souffrance qui
dépasse le cadre de son intervention ? 
Quand nos limites nous interrogent sur leur sens…
C’est un lycée qui a déjà conduit
plusieurs actions et travaille avec des
partenaires oeuvrant dans le champ de
l’éducation pour la santé. J’y ai rencon-
tré La Proviseur, la Proviseur adjointe et
l’infirmière afin  de leur expliquer le
projet.
Tout s’enclenche très vite
Première rencontre avec la commu-
nauté éducative : Explication du projet
(cadre, contexte, objectifs, enjeux, par-
tenariat…).
Le conseil d’administration approuve le
projet.
Le personnel de l’établissement et les
jeunes sont très motivés. Les idées se
développent, les gens se réunissent en
comité de pilotage avec des volontaires.
Ils peuvent exprimer leurs opinions,
confronter leurs idées. Ils écrivent des
objectifs  (même eux, se sont confron-
tés à l’écriture ; Cf. annexes) émettent
des idées, proposent des actions :
Création d’une zone fumeurs ;
Réalisation d’une affiche sur l’industrie
du tabac par les jeunes (Cf. annexes) ;
Formation des enseignants (15)
à l’éducation pour la santé et
comment l’intégrer dans leur pratique
quotidienne ; Organisation de journées
sans tabac.
Les retours sont plutôt positifs, les gens
fonctionnent en autonomie.

Dans un second temps une rencontre
est prévue, avec les jeunes qui le
désirent, sur leur relation au  tabac.

Le groupe de parole
Ce travail est basé sur l’échange, le
respect, et se veut non moralisateur.

Je me questionne beaucoup : Qu’est-ce que
les jeunes attendent de ce groupe ? 
Je n’oublie pas non plus qu’il n’y a pas si
longtemps, j’ai été lycéenne.
Qu’est ce que j’aurais attendu d’un interve-
nant extérieur ?
La réponse est faite :
De l’écoute, de la compréhension, pas de
jugement, pas de morale…

1ère séance
Je vais les rencontrer pour la première
fois je rentre dans le foyer, ils sont là
très sagement assis : 2 filles, 7 garçons.
Le climat est un peu tendu les jeunes ne
se connaissent pas, ne me connaissent
pas, ils se regardent s’observent…
Je me présente, j’explique le cadre, le
contexte, la confidentialité. Je les mets
en confiance.
Je les laisse se présenter en leur
demandant de prendre 5 minutes et de
présenter leur voisin (âge, ce qu’ils
aiment faire ou ne pas faire, leurs atten-
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tes par rapport à ce groupe…) afin
qu’ils apprennent à se connaître.
L’ambiance se détend, une relation très
riche se met en place, ils expriment
leur difficulté à arrêter de fumer, leurs
souhaits d’arrêter, leurs motivations…
La réunion touche à sa fin. Petite
conclusion et impression du moment
vécu : “On s’attendait plutôt à une
information sur les méfaits du tabac, mais
c’est mieux comme ça.”
Un mot une phrase pour dire comment
ils se sentent maintenant, un peu
comme une note d’humeur…
Nous décidons de nous revoir la
semaine suivante pour échanger.
Sujet : “Les avantages et les inconvénients
que j’ai à continuer ou arrêter de fumer.“
Je repars très sereine. J’ai passé un bon
moment… 
Je suis déjà en train de préparer la
deuxième séance dans ma tête.

Des résultats :
Est-ce qu’ils ont arrêté de fumer ?
Réunion d’équipe, je raconte la première
séance, du groupe de paroles, leurs
souhaits, leurs attentes… et l’objectif de
la seconde rencontre 8 jours plus tard.
Première question : Est-ce qu’ils ont
arrêté de fumer ?

2ème séance  
Même lieu, mêmes personnes.
Comment ça va depuis la dernière fois ?
Tout se déroule bien, ils discutent entre
eux, se retrouvent dans les mêmes
situations, confrontent leurs expérien-
ces, se donnent des idées…
Très bon bilan, évaluation très
positive… on se revoit une autre fois
sur les dépendances en général.
Réunion d’équipe,premières demandes des
résultats, je me demande quels résultats on
peut attendre de ce groupe ? On me parle
de diminution, d’arrêt du tabac.
Les rencontres se multiplient, les jeunes
s’ouvrent, se dévoilent de plus en plus,
ils aiment participer à ce groupe et moi
j’aime bien les retrouver… on fait appel
à un tabacologue pour faire une expé-
rience sur les patchs.

Quand la parole se libère
5ème séance
Je leur ai préparé un travail sur les
dépendances :

- Dépendances affectives, inter-
personnelles,
- Dépendances liées à des passions
ou des habitudes de vie
- Dépendances matérielles ou à des
produits
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L’objectif de cette séance est de se
positionner face à ses dépendances et
d’en mesurer la force, ils discutent,
échangent leurs pratiques, confrontent
leurs opinions…
L’un d’eux (J.) se tait ne dit plus rien,…
commence à pleurer, suivi d’un autre
(A.)…
Qu’est ce que je fais ? Qu’est-ce que je dis ? 
Tout va très vite… 
Vous voulez nous exprimer ce qui ne va
pas, ce qui déclenche ça ou bien si vous
le souhaitez, vous pouvez aller dehors,
prendre l’air ? 
J. nous parle, témoigne de ce qui a
déclenché cette émotion. Le groupe
écoute. Les liens se resserrent, l’émo-
tion est grande… 
A. préfère s’isoler.
J. reste discuter avec moi à la fin,… 
A. revient dans le foyer, il est mal, il
m’explique, j’écoute.

Quelle réponse ?
Beaucoup d’émotions pendant cette
séance, je repars avec ce qui s’est passé,
je ne réussis pas à m’en détacher.
J’arrive au bureau préoccupé.
J’en discute, et je demande ce qu’on est
capable de faire pour ces jeunes. J’ai le
sentiment de les avoir abandonnés.
Et maintenant que va t-il se passer pour
eux ?
Il faut les réorienter vers une personne
qualifiée. On me répond qu’on
peut   leur proposer de rencontrer un
tabacologue…
Calmement, je réponds qu’ils ont des
souffrances au-delà de leur consomma-
tion, que les rencontres ont débloqué

certaines émotions en eux et qu’un
tabacologue n’est pas la meilleure per-
sonne.
Ils n’ont pas envie d’arrêter de fumer ! 
Et là tout s’enchaîne :
Un groupe de paroles sur l’arrêt du
tabac, qui n’a pas envie d’arrêter de
fumer ? 
Eh bien, a quoi ça sert ?
On perd du temps, ce n’est pas rentable ! 
Je recentre sur les jeunes  et leur besoin
d’évacuer …et moi mon besoin de me
détacher de ce qui a été vécu.
J’ai le sentiment de ne pas avoir été
entendue, je suis encore plus frustrée
qu’avant pour les jeunes, pour moi.
Alors, il faut vraiment des résultats ? nn
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Alphabet d’un projet de prévention
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un projet de préven-
tion sans jamais oser le demander. Explorez pas à pas les méandres
d’un projet. Une action de A à Z.

ACTIONS :
Plusieurs actions ont été et sont mises en
place au sein de l’établissement.
l Des animations auprès des nouveaux élè-
ves : chaque année, nous mettons en place
des séances de discussion autour du tabac
pour les nouveaux élèves
l Une carte fumeur (Cf. “Usuel” ; Cf.
annexes)
l Un club constitué de volontaires ayant
pour but de faire de la prévention auprès
des jeunes du collège situé à proximité du
lycée (avec lequel un projet de prévention
est par ailleurs mis en place).
Ce groupe se réunit une heure par semaine
pour créer des outils de prévention à
destination des 6e.
l Des journées “fruit contre cigarette” 
A chaque retour de vacances scolaires, nous
proposons pendant une journée, au moment
des pauses, d’échanger une cigarette contre
un goûter, par extension, nous offrons aussi
ce goûter aux non-fumeurs.
l Des animations ludiques lors de la JMST
2006 (Cf.“Journée”)
l Des “séances fumeurs” afin qu’ils puissent
réfléchir en groupe aux raisons de leur
consommation…
l Un concours d’affiches de prévention (Cf.
annexes).Mises en valeur au sein de l’établis-
sement lors des portes ouvertes, les affiches
ont été apposées par la suite au sein du CDI

BOUGER :
Ce projet veut être un projet vivant dans

lequel toute personne qui le souhaite peut
s’investir. Ce projet a de multiples facettes
afin que chacun puisse se sentir concerné
par une action ou par une autre.

COMITE DE PILOTAGE :
Dès le début du projet, nous avons créé un
comité de pilotage constitué d’une vingtaine
de personnes : infirmière, AS, CPE,
surveillants, équipe de direction, profes-
seurs, élèves, parents et moi-même, chargée
de mission en EPS.
Ce groupe se réunit à chaque fois qu’il y a
une décision à prendre par rapport au
projet.

DIFFICULTES :
l Par rapport à l’extension des activités en
dehors des séances, dans les cours : Les pro-
fesseurs qui étaient volontaires au début,
n’ont pas eu (ou pas pris ?) le temps d’inté-
grer des activités en rapport avec le tabac
dans leurs cours.
lA la rentrée 2004, suite au changement de
proviseur, le projet a été mis en suspens
quelques temps.

ETABLISSEMENT :
C’est un lycée professionnel public qui
accueille environ 350 élèves.
Il propose des formations diplômantes dans
le secteur de l’industrie.
Les jeunes accueillis viennent principale-
ment de quartiers “dit sensibles”. Ils ont
entre 14 et 20 ans et sont en grande
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majorité des garçons.
Le lycée est inscrit depuis la rentrée scolaire
de septembre 2003 dans l’opération “Lycée
sans tabac”. Il s’agit d’une expérimentation
sur trois ans (de 2003 à fin 2006) qui
regroupe 22 sites pilote sur tout le terri-
toire français.

FINANCEMENT :
Ce projet entre dans le cadre d’un pro-
gramme régional intitulé “Prévention des
consommations de produits pouvant induire
des cancers, dans les établissements scolai-
res du secondaire des Pays de la Loire”
financé par l’INPES via la coordination
régionale du CREDEPS.
L’établissement a également des fonds de
l’expérimentation nationale. Ces fonds ser-
vent aux dépenses plus matérielles telles
que l’achat de denrées alimentaires pour les
journées “Fruit contre cigarette”.

GREVE :
Au cours de l’année scolaire 2005/2006, des
évènements politiques nationaux ont
entraîné des perturbations au sein des
lycées.
Pendant environ deux mois, les élèves ont
fait grève ce qui a eu pour conséquence l’an-
nulation de plusieurs rencontres.

HISTORIQUE :
Le lycée a engagé une réflexion sur la
consommation de tabac dans l’établisse-
ment depuis 2002.
Le proviseur était à l’initiative de ce projet.
Cette réflexion a amené le lycée à mettre
en place plusieurs mesures dont celle de la
carte fumeur (Cf. Usuel).
En janvier 2004, le lycée, a fait appel au
CODES, pour obtenir de la documentation.

Il est vite apparu qu’ils avaient besoin
d’appui méthodologique.
J’ai rencontré l’infirmière, l’assistante sociale
ainsi qu’une CPE du lycée. A l’issue du ren-
dez-vous nous avons convenu que le
CODES accompagnerait le lycée sur ce pro-
jet.
C’est le début d’un partenariat actif très
riche…

INFIRMIERE :
C’est une personne motrice du projet.
Présente à chaque étape et sachant se ren-
dre disponible pour chacun, elle croit per-
sonnellement au projet. C’est sans doute
pour cette raison qu’elle s’y investit autant
malgré les difficultés.
Elle est identifiée au sein de l’établissement
comme personne ressource et ce projet est
totalement intégré à ses missions. Ce n’est
malheureusement pas toujours le cas. Les
projets de prévention sont souvent perçus,
par les principaux et proviseurs comme une
charge de travail supplémentaire.

JOURNEE :
Mondiale sans tabac.
Pour la JMST 2006 nous avons décidé d’or-
ganiser une journée évènementielle com-
mune au collège et au lycée. Cette journée
proposera différents ateliers animés par des
personnes de professions différentes. Fil
rouge de cette journée le tabac vu sous tous
les angles : souffle et tabac, alimentation et
tabac, odorat et tabac, goût et tabac, plaisir
et tabac, arrêt et tabac… (Cf. annexes).

KFE :
(Café)
Incontournable lors de chaque réunion du
comité de pilotage.
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Le café a des propriétés décontractantes et
génératrices de convivialité.

LYCEE SANS TABAC :
Ce terme peut faire penser à une interdic-
tion totale de fumer au sein de l’établisse-
ment scolaire, et c’est ce qui se passe dans
certains établissements.
Ici le comité de pilotage a préféré une
approche, certes plus restrictive, mais aussi
plus responsable. Pour le comité, le fait d’in-
terdire la consommation au sein de l’établis-
sement et de ne rien mettre en place en
parallèle ne ferait que déplacer le problème.
C’est pour cette raison qu’a été instaurée la
carte fumeur.

MOYENS :
Pour le proviseur, ce projet est intégré au
fonctionnement de l’établissement. Le club
et toutes les autres actions ont lieu sur le
temps de cours.
C’est assez exceptionnel pour le souligner.

NOVATEUR :
Il s’agit ici d’un projet novateur dans le sens
où nous remettons en question le projet à
chaque étape. C’est aussi expérimental dans
le sens où nous ne dupliquons aucun projet
pour l’appliquer tel quel.
Cet aspect me paraît important en éduca-
tion pour la santé. Chaque lieu a ses spécifi-
cités, son histoire, son contexte.
Et les personnes avec lesquelles nous travail-
lons sont différentes…

OBJECTIFS :
Dès le début les objectifs du lycée et ceux
du CODES étaient différents ce qui aurait pu
nous poser problème. Au contraire, nous
avons exposé chacun nos objectifs pour

pouvoir travailler sans qu’il n’y ait
d’ambiguïté.

Les objectifs du lycée :
l Faire respecter la loi Evin dans l’établisse-
ment.
l Développer des actions de prévention et
d’aide au sevrage en partenariat avec le CODES.

Ceux du CODES :
l Encourager et soutenir les démarches de
l’établissement en éducation pour la santé.
l Permettre aux jeunes d’échanger ensem-
ble sur le tabac et le tabagisme.
l Développer les actions de prévention et
d’aide à l’arrêt.
l Valoriser et conforter les non fumeurs
dans leur choix.
l Amener les jeunes et le personnel à une
réflexion sur l’arrêt et les aides possibles.
Pas d’antagonisme entre les objectifs des
deux parties, simplement des angles de vue
différents.

PROVISEUR :
A la rentrée scolaire 2004, un nouveau
proviseur a été nommé, remplaçant
l’initiateur du projet.
Ayant connaissance de la mutation du
proviseur en poste, nous avons établi un
contrat entre le CODES et le Lycée afin
d’officialiser notre partenariat, et d’en
assurer la poursuite.

QUOTIDIEN :
Ce projet se vit au quotidien et s’inscrit en
même temps dans la durée par un travail
pluriannuel, ce qui lui donne du poids.

REFLEXION :
C’est une base très importante de notre
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projet, son pilier.
La remise en question est constante et la
prise de décision communautaire (Cf.
Novateur).

SATISFACTION :
Présente tout au long du projet, c’est celle
des élèves, des adultes de la communauté
éducative…
Pour les élèves :
La carte fumeur nous paraissait restrictive.
Elle pouvait être perçue comme une perte
de liberté. A notre grande surprise,
l’infirmière a délivré seulement 23 cartes
pour l’année scolaire 2005/2006. Une partie
assez importante des fumeurs a délibéré-
ment choisi de ne pas la demander. Cela leur
permet de limiter leur consommation, au
moins durant la journée de cours.
Pour l’équipe éducative :
Cela a permis une réflexion générale sur le
tabac. Chose exceptionnelle, la consomma-
tion de tabac a aussi été remise en question
dans l’équipe. La salle fumeurs a été
supprimée pour déplacer les fumeurs vers
l’extérieur des bâtiments.

Pour moi :
Une expérience professionnelle enrichis-
sante. Elle m’a permise de m’interroger sur
ma pratique et l’éducation pour la santé en
général.

TABAC :
Il s’agit du thème principal du projet, fil
conducteur de ce dernier.
Au niveau national la réflexion est engagée et
les mentalités sont en pleine évolution. La
consommation de tabac dans les lieux publics
pourrait être interdite par la loi comme chez
certains de nos voisins européens.

USUEL :
Les élèves ont accès à la zone fumeurs
uniquement avec leur carte.
C’est une carte nominative que le jeune ne
peut obtenir que lorsqu’il a plus de 16 ans.
Chaque élève qui veut cette carte rencontre
l’infirmière seul, ou avec ses parents s’il est
mineur. Cet entretien permet au demandeur
de faire le point sur sa consommation et
d’expliquer ses motivations.

VISIBILITE :
La toute première action a été l’améliora-
tion de la signalétique aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’établissement pour
informer les visiteurs de la restriction de
l’usage du tabac.

WAGON :
Essayer de faire rentrer tout le monde dans
notre wagon.
Nous cherchons toujours à ce que ce pro-
jet soit le plus communautaire possible. Les
propositions des élèves sont accueillies de la
même façon que celles des adultes parce
qu’aussi constructives. Les mesures prises
les concernent aussi et avant tout.

XX :
Le lycée compte peu de filles (Cf.
Etablissement). En proportion, elles sont
très présentes dans les actions et apportent
un point de vue différent et complémentaire
de celui des garçons.

YX :
Beaucoup de garçons dans l’établissement,
mais paradoxalement, moins impliqués dans
les actions.

Z … fin ?? nn
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L’éthique en acte avec le réel…
Y a-t-il une place pour la démocratie dans l’espace scolaire ? De
cette première question, découle une autre : A-t-on le temps de
s’offrir le temps d’écouter ? Du mouvement que la démocratie
engendre à l’échange qu’offre le temps. Réflexions.

Jean Le Gal exprimait, lors d’un congrès
des pédagogies Freinet, que la démocra-
tie et les droits des enfants avaient pro-
gressé ces dernières années dans les
établissements scolaires.
Il regrettait cependant que ces principes
de consultations des élèves sur ce qui
les concerne chaque jour, l’enseigne-
ment et la vie de leur école ne passent
pas l’enceinte de la classe ! 

La classe reste un domaine où le prof
décide, il organise le temps, et les conte-
nus des cours, gère la discipline comme
il l’entend, ou comme il le peut.

Les interventions du Codes dans les
classes, s’orientent souvent sur le déve-
loppement des habiletés relationnelles
et sociales. La rencontre avec un groupe
d’élèves, commence toujours par un
temps de présentation mutuelle, et
surtout par la pose d’un cadre, dont
nous sommes finalement le garant.

Démocratie  “active”
Une partie de ce cadre des rencontres,
est discutée, négociée avec les élèves en
tenant compte des besoins qu’ils
expriment, pour être bien dans le
groupe, pour s’exprimer de façon
“confortable”. Ce travail sur le cadre, est
l’occasion de réflexions sur le respect, la

confidentialité, sur “comment faire une
place à l’individualité de chacun ?”.

Le recueil des attentes des jeunes est
aussi l’occasion pour eux de compren-
dre comment celles-ci vont aider à l’éla-
boration de la suite des séances… Ce
n’est pas si courant dans le cadre sco-
laire. Les élèves sont parfois réellement
étonnés : Leur avis intéresse.

Cette simple action interactive peut
finalement apparaître un brin subversif
dans un fonctionnement scolaire.

Cela tourne parfois à l’incompréhension
ou au conflit, entre deux formes de
pédagogie : la participation plus active
des élèves produit souvent plus de
mouvements, de vie. Paradoxalement
cela peut être perçu par certains
professeurs comme un manque de
discipline.

La démocratie est-ce plus de vie
exprimée ? nn
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Une histoire de rencontres…
Un projet, c’est le point où se croisent des envies, des aspirations, des
lieux, des gens. Un point d’échanges, un point de rencontres.

D’abord une rencontre...
C’est une rencontre avec un lieu.
C’est une rencontre avec une histoire.
C’est une rencontre du temps.
C’est une rencontre avec des gens…entre
des gens.
C’est une rencontre avec du plaisir.
C’est une rencontre ratée… parfois de
rendez-vous manqués.
C’est une rencontre jubilatoire.
C’est une rencontre frustrante.
C’est une rencontre scolaire… et de santé.

C’est avant tout une rencontre avec un
lieu.
J’aurais pu dire  “avec un site scolaire”, à
la manière technique, ou bien encore,
pour rester impersonnelle, avec un
endroit. Quelconque.
On ne sait où.
Mais non, c’est un lieu que je croise et
qui m’arrête. Un lieu précis, avec sa vie
concentrée, canalisée, singulière.
Je passe l’entrée de l’établissement.Mon
regard se porte à droite. Un grand
enclos de grillage comme une cage de
zoo, enferme quelques vélos, scooters
et autres jeunes espèces motorisées.
Mes yeux se tournent alors vers la gau-
che et prennent plaisir à observer le
parc, ses arbres et sa pelouse ordonnée.

C’est une rencontre
avec un lieu paradoxal.

C’est un site à double face.

Physiquement clos, mais ouvert à qui
demande à entrer.
Appuyez sur l’interphone et le grand
portail aux barreaux épais s’ouvrira
lentement ! 
Mon regard se porte devant moi.
De grands bâtiments des années 70, blanc
grisé, monoblocs - de l’habitat social pour
enseignement de masse - sont plantés au
milieu du parc où sont disséminés de
petits patios pour les élèves.

C’est un lieu de savoir, discipliné,
avec du désordre récréationnel.

C’est un lieu que je ne connaissais pas
et que j’ai appris.
Physiquement appris.
Je l’ai traversé, regardé, écouté aussi
parce que c’est une ruche qui bruit de
1200 âmes. C’est un lieu de silence où,
pourtant, chaque déplacement de
chaise résonne, et chaque cri se réper-
cute comme un chahut perturbateur.
Je retrouve ces longs couloirs que vous
avez peut être connus et ces peintures
improbables : orange passé, vert d’eau
avec ces entourages de fenêtre imman-
quablement surlignés comme une invi-
tation vers l’extérieur.
Il y a ces halls, ces casiers le long des
murs, et ces salles de classe aux odeurs
chaudes et un peu âcres.

C’est un lieu d’ennui et 
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de féroce activité.
Il y a encore la salle des profs à laquelle
j’ai maintenant accès et qui me fait un
peu peur. Je suis de l’autre côté de la
barrière. Mais je suis un visiteur. Je suis
un étranger en séjour autorisé. Je suis
un hôte que le lieu accueille.
Voilà ! Je suis un invité.
C’est un lieu bien sûr qui me rappelle
ce petit air  “il me revient en mémoire…”

C’est une rencontre 
avec une histoire.

Celle de projets de santé déjà menés.
J’arrive en cours de route.
Educateur pour la santé je m’insère
entre ce qui a déjà été fait et ce qui va
être mis en place. Je devrais être le
médiateur entre ces actions passées et
ce projet futur.A première vue, aux pre-
miers échanges rien n’a vraiment été
fait. Et puis au fur et à mesure, au gré
des discussions, se dévoile tout ce qui
existe déjà. C’est un foisonnement.
Chacun a bien “fait quelque chose”, sans
vraiment l’afficher, sans y coller
l’étiquette santé.
C’est une rencontre qui devra faire du lien.

C’est une rencontre 
avec du temps.

Ou pour mieux dire encore “entre des
temps…”. Un temps qui m’est propre,
celui de ma pratique. Celui de ma
méthodologie et du projet que je
porte. Et celui du monde scolaire avec
ses emplois du temps, ses éphémérides
surchargés d’examens, de projets, de
voyages, de réunions et de conseils de

classe…. C’est un temps du Moyen-Âge
où la journée est rythmée par les son-
neries quand le village s’ordonnait au
son des cloches. C’est un temps de dis-
cipline collective dans un espace où
grouille la vie.

C’est une rencontre 
avec  “des gens”.

C’est une histoire de croisement et de
passage.
Au fur et à mesure des allers et venues
dans l’établissement, les visages devien-
nent familiers. Les conversations s’ins-
tallent petit à petit.
Pourtant, les temps d’échanges sont
courts. On se croise plus qu’on ne se
voit réellement. Je ne fais que passer
dans le bourdonnement du jour, tout
spécialement dans la salle des
professeurs, et la santé alors croise 
l’enseignement.
Ce sont des rencontres agréables,
parfois muettes, parfois aussi chargées
d’indifférence. Rarement hostiles. Et,
dans ces passages répétés, je deviens
presque une habitude du lieu.
Le monsieur Loyal de la santé…

C’est une histoire de plaisir.
Le mien, simplement, à me retrouver là.
Le mien pris dans l’accompagnement. Et
celui des participants, élèves, ensei-
gnants, administratifs au gré de la vie du
projet et des réussites.

C’est une rencontre manquée…
parfois de rendez vous ratés.
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Entre mes attentes et mes envies sur ce
projet, et celles des “résidents”, combien
parfois la distance est grande ! 
Une distance faite de contraintes et
marquée par nos cultures respectives.
Malgré les manques, malgré les retards
sur les idées initialement mises en avant
restent les réussites et l’avancée de
l’idée de santé dans l’établissement.

Comment alors faire de ce foisonne-
ment de rencontres le récit d’un projet
cohérent, visible ? 
Si ce projet en éducation pour la santé
est avant tout une histoire de rencon-

tres, comment alors dans la description
de ce projet  “offrir à voir”  la réalité de
ce qui se passe ?
…Autrement que par une fiche métho-
dologique ?
…Autrement que par le détail un peu
froid et jargonnant de ce qui s’est fait ?
…Autrement qu’en comptabilisant les
heures, les réunions, les décisions, les
actions ?

Une réponse serait peut être de raconter…

“Raconte moi tes rencontres… je te
dirais quel projet tu accompagnes” nn
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Matricule  044 
Agent secret de premier plan ? Super espion ? Non, ce matricule,
c’est celui d’un super animateur de prévention. Sa mission,
intervenir en terrain vierge, dans un établissement récent, un collège
sans “Histoire”, mais peut-être pas sans “histoires”.
Explorons ensemble les prémices d’un projet, la situation qui fait que…

Moi, c’est  Monsieur I. !
Ma mission ? 
Faire de la prévention avec des jeunes, des
moins jeunes, des plus vieux… 
Mon objectif ? 
Trouver un établissement scolaire avec
lequel il serait possible de décliner un pro-
gramme régional de prévention des
consommations de produits pouvant induire
des cancers.
Oui je sais, le titre est un peu long… mais
c’est comme ça dans le milieu !
Elle, c’est “Madame K” !
L’une des premières infirmières scolaires
avec laquelle j’ai travaillé quand j’ai com-
mencé mon métier d’animateur de préven-
tion.
Vous connaissez maintenant les principaux
protagonistes de l’histoire. Il reste à présen-
ter le collège.
Dans la pratique, peu d’élèves pour l’instant.
C’est un tout jeune établissement qui n’at-
teindra son effectif maximal (600 élèves) que
dans un ou deux an(s). Il est situé dans une
petite commune semi-rurale. Un environne-
ment que beaucoup décriraient comme
“protégé” et même sympathique.

Et pourtant…
Pourtant, tout ne va pas si bien que ça dans
cette sympathique bourgade. Que peut-il
bien s’y passer ? Des hordes de casseurs

viennent-elles terroriser des populations
complètement apeurées ? Des dealers pro-
posent-ils leur marchandise à tous les coins
de rue ? Non, bien sûr ! 
La situation ne mérite pas qu’un matricule
007 vienne à la rescousse… 
En fait, certains adultes se questionnent sur
certains comportements de certains jeunes
qui ne sont  évidemment pas de la com-
mune… Mais les bruits circulent sur des
consommations de « drogues » aux abords
du collège.
Comment faire pour que ça change et le
plus vite possible ?

Pour tenter de remédier à cela, le collège
décide d’organiser une soirée débat pour
les parents.
C’est là que tout commence véritablement.
Madame K. fait appel à mes services d’ani-
mateur de prévention pour organiser cette
soirée.

Recettes miracles ?
Comment la qualifier cette soirée ? 
J’ai envie de parler de succès. Une trentaine
de parents se sont déplacés et le débat a
soulevé beaucoup de questions autour de
ce qui pouvait se développer en direction
des jeunes en général et de leurs enfants en
particulier.
J’ai présenté mon activité d’animateur de



50

RÉC
ITS

DE
PRO

JETS

prévention, comment je travaillais sur les
plans éthiques et méthodologiques. J’ai évo-
qué des expériences de projets, comment
elles s’étaient déroulées…
Cette simple présentation a amené les
parents à poser des questions précises :
Est ce que ce type de projet intéresse les
jeunes ? 
Comment faites vous pour qu’ils y adhèrent ? 
Est-ce que faire de la prévention, ça fonc-
tionne ? 
Avons nous notre place ? 
Comment faire pour que mon enfant ne
consomme pas d’alcool et surtout pas de
cannabis ? 
Si je trouve un joint, quelle doit être ma
réaction ?… 
Bref, le plus souvent beaucoup de demandes
de recettes miracles afin que tout aille pour
le mieux dans le meilleur des mondes.
Je vais vous faire une confidence, il n’y a pas
de recette miracle, sinon quelqu’un aurait
trouvé depuis longtemps une “solution aux
problèmes” et nous, animateurs-trices en
prévention et éducation à la santé, serions
tous au chômage.
Mon rôle durant cette soirée a donc été de
rassurer les parents, sans occulter certaines
difficultés de la réalité, de leur montrer que
leur rôle dans un projet de prévention est
important, et qu’ils ne doivent pas oublier
qu’ils sont les premiers éducateurs de leurs
enfants. Souvent, ils ont besoin d’être religi-
timés dans leur rôle d’éducateur.
Cette étape d’échange avec des parents
peut être un premier élément dans un pro-
jet de prévention global.

En terrain vierge
Il n’y a pas de véritables problématiques avé-

rées concernant les élèves de l’établisse-
ment (à part certaines craintes tout à fait
légitimes). Ils sont jeunes et dans un environ-
nement plutôt protégé.
C’est là que cela devient intéressant.
Il s’agit d’intervenir dans un établissement
qui n’a pas encore de véritable histoire avec
des comportements de jeunes ayant pu
poser problème. Bref, faire de la prévention,
au sens quasi premier du terme. C’est pres-
que un challenge. En tout cas c’est une nou-
veauté pour moi.
Les demandes sont souvent liées à des
constats de consommations, de comporte-
ments plus ou moins “déviants”, d’actes
d’incivilités…
Ici, il n’y a pas vraiment “d’antécédent” en
terme de constat.

Suite aux réunions de préparations entre les
différents partenaires, le projet s’est axé sur
un travail des compétences psychosociales :

- renforcer les capacités des jeunes dans
la gestion de leur vie quotidienne,
- renforcer leur possibilité d’élaborer des
stratégies d’évitement par rapport à des
propositions de consommation de pro-
duits...

Tout cela doit se faire sur un mode ludique.
Une prévention moralisatrice et stigmati-
sante, uniquement basée sur l’apport de
connaissance, ne fonctionne pas.
La prévention doit être agréable et positive,
elle doit laisser les jeunes au centre du projet.
Il ne faut ne jamais oublier qu’un animateur
de prévention est un élément facilitateur.
Ce n’est en aucun cas celui qui détient un
savoir tout-puissant et des compétences qui
le placeraient au-dessus de la mêlée. nn
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Entre adultes responsables
Motiver et mobiliser les jeunes pour construire, avec eux, un projet
d’éducation pour la santé. C’est l’état d’esprit d’un professionnel
quand il débute dans un établissement scolaire. Pourtant les freins
que l’on craint ne viennent pas toujours d’où on les attend. La dyna-
mique est alors mise à mal.
Doit-on attendre plus d’un adulte ? Peut-on espérer moins ?

En théorie, nous tombons assez facilement
d’accord sur le fait qu’il ne faut pas se situer
dans  le combat, le lutter contre, mais dans
la coopération, le respect de chaque     
individu, chaque structure, là où il (elle) en
est et l’accompagner là où il (elle) veut aller.
Ainsi, les actions que l’on met en place sont
basées sur le volontariat, l’absence de
morale, de norme à suivre, l’acceptation des
représentations de chacun, l’interrogation
des comportements sans jugement… 

La mise en place d’un module 
de prévention du cannabis

L’atelier est construit dans un établissement
autour de 7 rencontres de 1h30, avec un
groupe : 10 jeunes internes volontaires de
17 à 20 ans. Nous nous retrouvons le mardi
soir sur leur temps d’étude, puis nous pique-
niquons ensemble.

Nous avons défini en commun le cadre des
séances en leur demandant de définir les
besoins de chacun pour se sentir bien dans
un groupe. L’objectif est d’échanger, dans le
respect de chacun.
Quelques préalables :

l Ne pas se moquer
l S’écouter
l Eteindre son portable
l Veiller à la confidentialité

l S’engager à être présent
l S’excuser si besoin…

Dans ces séances, les deux co-animatrices
favorisent l’expression et garantissent la
sécurité de chacun par le respect du cadre
fixé ensemble.
Une fois les besoins et les attentes des
participants précisés, le module développe
des temps de partage et d’échange, à partir
d’outils qui demandent l’investissement de
chacun.

Négocier à chaque instant
Malgré ce travail de préparation, il est possi-
ble que tel outil, à tel moment, ne corres-
ponde pas à tel jeune ou que le thème
abordé ne rejoigne pas les préoccupations
de chacun…

Il nous faut accepter de négocier à chaque
moment, au moins la forme, pour que le
groupe puisse fonctionner et éviter qu’un
de ces membres refuse l’activité proposée.

Majeur, mineur.
Quelles sont nos attentes vis-à-vis des
équipes éducatives dans les différentes
structures scolaires que nous accompa-
gnons ? Qu’attendons-nous d’adultes
professionnels d’un établissement scolaire ?
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J’accepte facilement le refus de coopérer, le
désintérêt, la colère… quand ils viennent
d’un adolescent ou d’un enfant.
La même attitude, venant d’un adulte, est
déstabilisante.
Je pense ici à des instants précis :
Un éducateur dit ne pas vouloir se former,
ni prendre du temps sur sa semaine pour
nous rencontrer.
Un outil est proposé lors d’une réunion.
Certains adultes se lèvent et expriment un
profond désaccord (verbal comme gestuel),
puis refusent toute négociation avec
l’animateur et le groupe.
Ces attitudes, auxquelles on s’attend ou se
prépare de la part des jeunes, paralysent
quand elles viennent d’adultes.

Adultes et responsables ?
J’attends d’eux qu’ils soient parfaits parce

qu’ils sont adultes et professionnels. Mais ils
ont aussi leur propre histoire, leurs propres
représentations, leurs propres freins aux
changements. Le fait d’être adulte et profes-
sionnel ne garantit pas un comportement
respectueux et responsable…

Que faire ? 
Etre plus à l’écoute et moins exigeant pour
comprendre et accepter leurs attentes,
leurs besoins  plutôt que de me situer en
position de résistance ?

Retour au premier paragraphe :
“En théorie, nous tombons assez facilement
d’accord sur le fait qu’il ne faut pas se situer
dans  le combat, le lutter contre, mais dans la
coopération, le respect de chaque individu,
chaque structure, là où il, elle, en est et
l’accompagner là où il, elle, veut aller.” nn
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Le rendez-vous manqué
Professeur : une espèce en voie de motivation

La rencontre avec les enseignants, leur participation à un projet est
une préoccupation récurrente des actions de prévention en milieu
scolaire. Dans ce lycée, la rencontre a eu lieu, mais les résultats
qu’auraient pu engendrer l’implication n’ont pas suivi. Un projet peut-
il fonctionner sans les enseignants ? Des réponses et des questions…

Dans ce lycée professionnel, le projet
global amorcé depuis près de 2 ans a
produit de l’échange, des rencontres, du
grain à moudre autour des comporte-
ments à risque.

La première année avait permis de
constituer un groupe de pilotage, et de
réaliser un état des lieux des atouts et
des difficultés recueillies auprès de l’en-
semble des élèves et des adultes.
La deuxième année est partie de la res-
titution des résultats avec une définition
des priorités d’actions à mettre en place
avec deux axes émergents :

lRéfléchir ensemble autour du lycée
non fumeur.
lFaciliter l’échange sur les compor-
tements à risque liés, notamment,
aux polyconsommations le week-
end.

La mise en œuvre des actions validées
par le Comité de Pilotage s’est appuyée
sur un théâtre forum avec pour théma-
tique le tabac.
Des groupes de parole sur le tabac ont
permis de poursuivre les échanges avec
des élèves de seconde.

Deux soirées avec des internes volon-
taires (40 inscrits) ont permis d’abor-
der les conduites à risques, notamment
le week-end. A l’appui : des courts-
métrages réalisés par des lycéens du
Cher, dans le cadre d’un projet de
prévention intitulé “Transe Lucide”.

La poursuite de ces actions se concré-
tise par une commission. Elle est
constituée d’élèves et d’adultes et tra-
vaille à reconsidérer l’espace fumeurs
existant.

Les bénéfices du projet
Avant même la clôture du projet et 
son évaluation finale, des bénéfices
incontestables peuvent être soulignés :

l La relation d’échange installée
avec les élèves a créé un lien
cohérent au fil de l’année.
En point d’orgue, la négociation du
nouvel espace fumeur, moins vaste,
par une commission créée à cet
effet.
Une remise en cause sur le fonde-
ment d’un respect accru de l’envi-
ronnement.
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l La qualité des relations avec
l’ensemble du groupe d’adultes
constituant le Comité de Pilotage.
L’obligation d’écriture sur les
avancées du projet a favorisé la com-
préhension et l’appropriation du
projet.

l Le rapprochement des points de
vue :
sur ce que peut être la prévention
dans la durée ;
sur ce qu’il est possible de faire
ensemble par le dialogue et la mobi-
lisation.

Professeurs :
une implication prometteuse

Dans la vision globale de l’établisse-
ment, la place des enseignants est
conséquente à plus d’un titre. Espérer
une implication hors du cadre de leurs
missions est souvent hypothétique.
Pourtant, à l’automne, sept professeurs
se sont déclarés partants pour intégrer
le projet au plus près de leur champ de
compétences.

Quelques exemples de leurs proposi-
tions :
l Professeur de Français :
Atelier d’écriture sur la fête
l Professeur d’E.P.S. :
Etude et mesure du souffle
l Professeur de Sciences :
Etude des composés chimiques de la
cigarette
l Professeur d’Anglais :
Etude de textes et affiches de pré-
vention

l Professeur de Maintenance :
Incidences des consommations
d’alcool et cannabis sur la sécurité
au travail.

Déception au rendez-vous
En dépit de ces alléchantes proposi-
tions, le constat à mi-avril est sévère :
aucune intervention n’a eu lieu.

Nous avions à l’époque pris note de
cette dynamique générée au sein de
l’établissement, (est-ce si fréquent dans
le corps enseignant ?).

Nous n’avions rencontré qu’une profes-
seur (à sa demande en novembre) pour
parler de ses intentions (écrits sur la
fête). Elle laissait transparaître une
grande motivation.

A chaque réunion de comité de
pilotage, les réponses sur l’avancée des
projets étaient laconiques : “c’est en
cours” “ça va se faire” “il faudra peut-être
les relancer” “ils ont des programmes
chargés”.

Qu’avons-nous manqué ?
Pourquoi leurs intentions initiales ne se
sont elles pas concrétisées ?
Se sont-ils démobilisés (mais étaient-ils
vraiment mobilisés ?) et pourquoi ?
Avaient-ils peur de se mettre en diffi-
culté ? Besoin d’un soutien de notre
part ?
Fallait-il à tout prix rencontrer les
autres professeurs ?
Fallait-il mieux communiquer pour



55

entretenir ou renforcer leurs motiva-
tions ? 
Un professeur de SVT faisait pourtant
partie du Comité de pilotage. Nous
n’avons pas pu nous appuyer sur elle
pour faire le lien avec ses collègues.
Il n’y avait pas non plus d’impulsion visi-
ble de la part du proviseur.
Pourtant, dès la première année du pro-
jet, la communication a plutôt bien fonc-
tionné avec :
l le rôle de la documentaliste,
l l’état des lieux très copieux
auprès des élèves et de tous les adultes,
l les flyers et dépliants réalisés
pour nos interventions.

Le corps enseignant demande-il une
approche spécifique en terme de
communication ?

Les mouvements de grève et les bloca-
ges du lycée ont peut-être obligé les
professeurs à se centrer sur le retard à
rattraper au détriment des initiatives
liées au projet de prévention.

Accepter de ne pas tout maîtriser
La démarche projet implique d’accepter
les aléas, de savoir s’adapter aux cir-
constances, d’accepter le principe de ne
pas tout maîtriser, de ne pas tout
connaître dans le cadre du projet (ou
hors de ce cadre).
Pour avancer ensemble, faire le lien
entre tous les acteurs, il y a un dosage à
trouver, une capacité d’adaptation et en
même temps une distance nécessaire.
A nous, coordonateurs du projet, d’être

à l’affût, au plus près des intentionnali-
tés, avec la bonne distance, mais sans
aller “chercher” la personne, au   risque
de dénaturer, de plaquer des actions
trop convenues.

L’approche globale ne suppose pas
l’implication systématique de toutes les
catégories représentées dans l’établis-
sement. Si notre démarche n’a pas
rejoint celle, timidement amorcée par
les professeurs, c’est peut-être en l’ab-
sence de réflexion commune sur les
apports espérés de part et d’autre. Une
approche individuelle, de notre part,
aurait-elle pu stimuler leur démarche ?
Ce n’est pas certain.
La professeure de Français rencontrée
en Novembre n’a pas donné suite à ses
intentions.

Conclusion
Avec philosophie, il faut prendre en
compte les particularités de chacun, ses
prérogatives.
Les professeurs pouvaient apporter un
plus. Cela ne s’est pas fait. Ce n’est pas
si grave.

La vie d’un projet englobe toutes les
dimensions de l’espoir, des affinités, des
échanges de compétences, de l’imprévu,
de la passion, des frustrations, des
bénéfices….
Son analyse critique permet de capitali-
ser pour se projeter sur le projet
suivant.
C’est ce que je m’attacherai à faire.nn
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Prendre le temps du diagnostic
Le temps du diagnostic est souvent considéré comme une perte de
temps. Ce temps, c’est pourtant celui du premier échange. Et parfois,
il bouscule les certitudes et donne des résultats inattendus.

2003 au CODES – Au menu cette
année: accompagner deux établisse-
ments   scolaires pendant trois années :
“pour développer des projets d’éducation
pour la santé, favorisant la prévention de
l’usage des produits pouvant induire des
cancers, notamment le tabac” (objectif
général)

Enfin du temps pour travailler sur le
long terme ! Enfin sortir des actions
ponctuelles, même “améliorées” par
une préparation importante !

Avec quel cadre ?
l Une DRASS, dont les programmes
régionaux de santé visent les consom-
mations de produits psychotropes chez
les jeunes comme grande cause de
cancer.
Mais ne font-elles pas oublier d’autres
causes de ce mal : pollutions diverses et
variées, stress, alimentation trop asepti-
sée, et autres…. ?

l L’INPES et le rectorat soucieux de
mettre en place une “prévention” (le
mot est lâché !) dans l’axe de “l’éduca-
tion pour la santé”

l Nous, les porteurs de projets avec
nos constats de terrain et nos contacts :
Qui aurait besoin de ce suivi pluriannuel ? 
Quelle demande nous paraît correspon-

dre, par son ampleur, son intérêt, et
par la motivation transmise par les
“demandeurs” ?

Le CODES reçoit des sollicitations, des
demandes d’aide, et de soutien au nom
de ses compétences en éducation pour
la santé : Un mélange de pédagogie
alternative, de Charte d’Ottawa, de
méthodologie de projets  sagement
agencés, expérimentés, …cogités en
fonction d’objectifs. Avec une certaine
dose de “tâtonnement expérimental”.
Dans la concrétisation des projets
INPES, nos expériences nous ont
permis de nous confronter au réel de
l’établissement et de découvrir de
nouvelles pistes de travail dans le
respect des possibilités et limites des
acteurs rencontrés.

La demande d’une infirmière.
Une heure de conseil en projet avec
l’infirmière d’un petit collège débouche
sur une proposition du CODES de
soutenir la démarche du CESC durant
trois années : la directrice et l’infirmière
arrivent nouvellement avec une
perspective de mettre en œuvre un tra-
vail sur le long terme.
Rencontre dans le bureau de la directrice :
l présenter le cadre de l’interven-
tion du Codes.
l faire comprendre que cela peut
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correspondre à leur demande de
soutien pour coordonner et déve-
lopper une démarche d’ensemble
dans l’établissement.
l Répondre aux inquiétudes qui
pointent ? 

La directrice : “A quoi cela nous
engage-t-il ?” - “Qu’est-ce que ce pro-
gramme   régional ?”
L’infirmière : “Ne vais-je pas me faire
déposséder de mes projets?” - “ Vais-je
pouvoir garder une autonomie de
fonctionnement ?”
Le prof de math, (lancé dans les
calculs d’alcoolémie) : “Vais-je perdre une
latitude de travail, si cela implique de se
référer plus à un projet de CESC ?”
Les paradoxes se font jour : l’envie de
coordonner des actions dispersées, se
heurtent aux bénéfices secondaires de
cette dispersion : “j’ai la liberté de mon-
ter un projet selon ma motivation, et, à ma
manière, sans la crainte d’être dans le juge-
ment des collègues”

Quels besoins ? Quels jeunes ?
Quels adultes ?

Au bout de deux rencontres, nous nous
rejoignons sur un point : Prendre le
temps d’un état des lieux avant de se
mettre à imaginer d’autres  actions.
Où en sommes nous ? 
Quels sont les besoins ? (sous-entendus
ceux des jeunes !) 
Quels problèmes de santé ont-ils ? 
Il semble difficile dès ces premiers
contacts de faire entendre que les adul-
tes aussi pourraient ressentir des
besoins, des besoins autres que ceux
orientés vers les élèves, comme celui de
se former, d’échanger sur des difficultés

communes,…
Après discussion, l’accord se fait pour
solliciter l’expression des élèves …et
des adultes de la “communauté scolaire”
dans cet état des lieux.
Par qui commencer ? 
Par les élèves, cela apparaît plus à
distance, plus “facile” !
Finalement, les adultes refuseront
d’exprimer “comment ils se sentent au
collège ?”. La proposition d’entretien
individuel a fait peur.
Leur propre proposition d’entretien de
groupe, a été ensuite considérée
comme un audit : la peur d’être jugé
sera la plus forte.

En commission CESC :
Pour les élèves,

faisons un questionnaire !
L’infirmière apporte les réflexions d’une
expérience de l’année passée dans un
autre établissement. Un questionnaire
type QCM a laissé un document
exhaustif. Les positionnements des
élèves par rapport à toute une liste de
thèmes de santé : consommations,
sexualité, suicide, sommeil, etc.
Comment “exploiter” ces chiffres ?
A quoi nous sert cette photographie ?
Cette expérience de l’infirmière nous
fait gagner du temps en évitant un
recueil non exploitable.
L’examen d’une enquête départementale
de l’Observatoire Régional de la Santé met
en évidence que les élèves de ce collège, ne
sont pas diamétralement à l’opposé à
l’ensemble des jeunes du département :
Rien ne sert de consacrer énormément de
temps à refaire ce travail.
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Est-il utile de faire un diagnostic ?
L’intérêt est d’organiser une première
rencontre avec les élèves, de les mettre
au courant du projet, et de les mettre à
contribution tout en tenant compte de
leurs points de vue dans les actions à
construire.
Une fois cet argument retenu, la
commission planche sur une autre
manière de recueillir les besoins et
attentes des jeunes du collège. Le prin-
cipe de rencontres d’une heure de tous
les élèves (200) par petits groupes de 12
est retenu.

Des résultats inattendus
Ce principe donnera des résultats très
riches sur le point de vue des élèves.
Des résultats inattendus pour certains
adultes. (Cf. annexes)
Ils sont parfois remis en cause dans leur
façon de s’adresser à eux ou critiqués
dans leurs choix pédagogiques.
Ce temps d’expression a été plutôt bien
investi par les élèves : parfois, cette pro-

position d’écoute et de libre expression
a pu déconcerter certains : “Mais c’est
quoi la bonne réponse ? Qu’attendez vous
de nous ?”
Un diagnostic ne peut-il pas servir d’abord
de prétexte à la rencontre, à la mise en
équilibre autour d’une écoute, une prise
de risque, …et à laisser une trace inaugu-
rant de futurs développements ?
Comment faire accepter l’importance
de ces temps d’échanges, à l’avance ?
Prendre ce temps est-ce une perte de
temps ? C’est souvent le jugement
entendu dans les équipes…
Comment diminuer l’impression de ris-
que, de remise en cause plus ou moins
douloureuse, et d’insécurité que ce type
de démarche engendre chez les person-
nels, en particulier les professeurs ? A
quels éléments de leurs contextes
institutionnels, ces craintes et cette
sensibilité aux remarques renvoient-
elles ? Pourquoi s’attend-on d’abord à
des critiques qui blessent ?
Ce diagnostic n’était alors qu’une
première étape…. !  nn
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Présentation de la démarche de diagnostic

Le diagnostic
Il est une des premières étapes dans
une démarche de projet structuré : il ne
s’agit pas de s’arrêter là. Il répond à un
soucis, d’ordre éthique : celui de
construire un projet “avec” et pas
seulement “pour” les élèves.
Ceux-ci n’ont-ils pas des idées, des
savoirs sur ce qu’ils attendent d’un
projet ? N’est-il pas essentiel de les
concerner, dès le départ, au souhait des
adultes, de les voir mieux habiles à faire
des choix positifs et avisés, et améliorer
leur mieux-être ?

Sur la forme de ce recueil, L’équipe
pédagogique a été dans son ensemble
informée et consultée.
Parmi les éléments de méthode discu-
tés, il a été difficile de renoncer complè-
tement au questionnaire… ! 
Même si cette fois, il n’a pas pris toute
la place !

Les objectifs
l Ecouter les jeunes sur la question de
leur vécu au collège, de leur regard sur
leur bien être, leur rythme, leurs
motivations, leurs attentes, leurs
préoccupations
l Sonder leur perception des ques-
tions de santé, des sujets de prévention
et des difficultés que des adultes du col-
lège repèrent (exemple : L’impression
de rapport rudes entre eux, l’expres-
sion d’un certain mal être, leurs ambi-
tions pour leur vie…)

Suivant les niveaux, ce type de recueil
verbal pourra initier/poursuivre d’autres
échanges ouverts et interactifs avec les
élèves. (sur le volontariat ou dans le
cadre de la classe). Les actions liées aux
objectifs du CESC nécessitent en effet
souvent de mettre en place ces temps.

La méthode
Tous les élèves de l’établissement ont
participé à des entretiens de groupe
autour du thème “ma vie au collège” 
Des intervenantes du CODES ont
mené des rencontres avec les élèves de
février à avril 2005.
Un entretien de groupe est un temps
de rencontre, un temps d’échanges où
les élèves ont la parole et où ils s’expri-
ment librement (dans un contexte
donné). Les groupes étaient réduits
(10 - 12 élèves) afin de faciliter la prise
de parole et l’expression de chacun. Un
cadre leur était proposé et validé avant
de commencer la discussion, à savoir :

l respect de la parole de l’autre,
l respect de l’écoute,
l pas de moquerie,
l pas de jugement,
l confidentialité.

Le temps d’échanges était limité à
1 heure par groupe.
A la fin de l’entretien de groupe, chaque
élève était invité à remplir un question-
naire individuel et anonyme.

L’équipe du CODES a donc rencontré
24 groupes, soit 24h00 d’échanges.nn
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Du temps et peut-être que…
La distribution des rôles dans un groupe de jeunes recoupe des
schémas récurrents. Ces types de comportements sont connus et
anticipés par les intervenants. Lorsqu’on travaille avec des adultes, on
oublie parfois que ces schémas ne sont pas propres aux jeunes.
Ils se retrouvent dans tout groupe humain.

Lorsque nous intervenons auprès de
groupe de jeunes, nous savons et antici-
pons le comportement de certains élè-
ves.
Nous retrouvons de façon quasi systé-
matique :

l ceux qui sont à l’aise dans la
prise de parole,
l ceux qui prendront la parole si
on leur offre,
l ceux qui ne la prendrons
jamais,
l Et enfin, ceux qui viendront à
un moment où un autre tenter de
démolir ce que nous faisons, par
provocation, par protection…

Cette distribution des rôles, nous
l’acceptons et est admise pour nous,
intervenants en éducation pour la
Santé. Nous intervenons dans un cadre
de respect de l’individu, de non
jugement…
Nous savons aussi que ce qui se passe,
ce qui se dit dans un groupe de jeunes,
cheminera gentiment dans la tête de
chacun, plus ou moins vite.
Nous avons juste semé une graine : va-
t-elle pousser ou pas ? 

Cela ne nous appartient plus.
Nous n’avons pas d’exigence à court
terme : on sait que cela prend du temps !

A travers l’accompagnement d’un éta-
blissement scolaire, m’est apparu une
évidence :
J’avais en tête que les enseignants
étaient des “adultes” et avaient des
acquis, des valeurs, un comportement
“socialisé”. J’attendais d’eux un
engagement, une implication, peut être
même un changement de leurs
pratiques pédagogiques.
Tout cela à court terme ! 
Mais j’ai pu observer dans un groupe
d’enseignants, la même répartition des
rôles, les mêmes comportements que
chez un groupe de jeunes et sans doute
dans tout groupe “humain”.
Venir interroger les représentations,
une pratique, une façon d’être, demande
les mêmes exigences pédagogiques, la
même tolérance en terme d’attente,
d’acquisition ou d’adhésion.

Laissons aussi aux adultes le temps de
cheminer.

Du temps,du temps,et peut-être que…  nn
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Une expérience de projet 
de prévention globale…

Suivre les étapes “classiques” du diagnostic à l’action ? Une garantie
méthodologique de qualité pour un projet. Parfois une impasse. Ce
que ce projet a produit de constructif ou d’insatisfaisant sert ici
d’expérience qui fonde une autre approche.
Du “pro-jeté” au pas à pas.

La première rencontre
L’accueil est assez officiel.Nous sommes
reçus par le proviseur. Il vient à notre
rencontre, Il nous reçoit dans son
bureau où son équipe est déjà installée
et nous attend. Il nous présente les
deux CPE de l’établissement, la
documentaliste, l’infirmière, équipe
restreinte qui constituera  par la suite le
noyau dur du groupe de pilotage.

Le proviseur ouvre la séance en
expliquant combien il est satisfait de la
proposition qui lui est faite d’être en
mesure de bénéficier d’un programme
régional dont le financement est assuré
pendant 3 ans. Il nous demande de
présenter le projet. Nous exposons les
conditions de déroulement du projet,
méthode et rythme de travail. Il semble
qu’un large accord se dégage de cette
rencontre.

A la fin de la réunion, nous sommes invi-
tés à déjeuner. Le repas est prévu dans
une salle réservée à cette occasion, avec
toutes les personnes ayant participé  à
la réunion ; le proviseur a prévu un
apéritif. Après le repas, nous visitons
l’établissement en compagnie d’un CPE.
Nous rencontrons des enseignants, des

élèves, avec qui  nous prenons le temps
d’échanger.
Nous ressortons de là en ayant reçu
l’accueil le plus positif qui soit, l’engage-
ment appuyé du proviseur, l’adhésion
des membres du groupe de pilotage.
Nous avons, à cet instant, la conviction
que nous allons pouvoir travailler dans
les meilleures conditions possibles, et
nous sommes persuadés que le pro-
gramme va se dérouler sans difficulté
majeure.

Deux ans se sont écoulés depuis
cette première rencontre…

En relisant le compte rendu de la pre-
mière réunion, je me dis que notre pré-
sentation a dû être impeccable. Il est
précis, complet, rien n’y manque ;
d’autant qu’il est rédigé par la docu-
mentaliste, qui entend parler du projet
pour la première fois. Pourtant, ce qui
est frappant dans ce document c’est
l’absence totale de réflexion ou ques-
tion de la part du groupe.
Ce “silence” est-il  le signe d’un accord
pédagogique parfait ? 
D’une bonne aubaine qui ne se refuse
pas (accompagnement d’un projet de
prévention sur trois ans totalement
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financé) ou d’un repli prudent,
“attendre et voir” ?
Sans reprendre le déroulement chrono-
logique, nous allons tenter de faire le
point sur les éléments qui construisent
le projet et ceux qui le freinent.

Les éléments qui 
construisent le projet

l L’accord  du groupe de pilotage à
adhérer à la proposition, même s’il ne
distingue pas très bien ce que notre
collaboration va apporter de plus ou de
nouveau.

l L’engagement des CPE dans l’élabo-
ration d’un questionnaire avec les délé-
gués de classes, sur l’opinion des élèves,
quant aux thèmes de prévention  qu’ils
souhaiteraient aborder.

l Le travail du groupe dans l’élabora-
tion  d’un questionnaire en direction
des adultes (Cf. annexes), le travail de
dépouillement, de suivi, de la part de la
documentaliste.

Ces éléments qui vont construire petit
à petit une dynamique, autour d’une
idée :
La mise en place d’un projet commun,
partagé avec les élèves (habituellement
appelés cibles) et inscrit dans la durée
est réalisable au lycée.

La définition d’un programme d’action
pour la deuxième année de travail en
commun, la confiance qui nous est
accordée pour la réaliser, la participa-
tion régulière aux réunions, sont autant

d’éléments positifs appréciables.
Globalement, le programme suit son
cours de façon satisfaisante, et en
conformité avec ce qui était prévu.

Les éléments peu productifs 
ou insatisfaisants pour 
l’élaboration du projet

Dans la première phase nous deman-
dons  à connaître l’historique de
l’éducation à la santé dans l’établisse-
ment. Nous avons comme matière 10
ans de comptes rendus d’activités qui
nous permettent d’établir un tableau
comparatif, des thèmes, des outils
utilisés (Cf. annexes). A partir de ce
relevé nous posons quelques questions :
qui décide des thèmes ? Pour qui ?
Pourquoi faire ? 
Ce questionnement  n’est pas ou peu
repris par les membres du groupe de
pilotage.
De notre côté (opérateurs) nous n’insis-
tons pas, de crainte qu’ils ne ressentent
une remise en cause de leur façon habi-
tuelle de procéder.
Toutefois, nous soulignons que, le plus
souvent, c’est l’infirmière seule qui est
en charge de la prévention, avec peu de
soutien de la part des autres collègues,
et très peu de communication entre les
différents métiers.

L’analyse des résultats des questionnai-
res adultes et élèves, sur les opinions en
matière de prévention doit nous
permettre de fixer des objectifs pour
l’année suivante. Elle est décevante
pour le groupe.
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“Les éléments rassemblés ne nous ont rien
appris que nous ne sachions déjà.” dira un
membre du groupe. A ce stade nous
pensons qu’en effet, le temps consacré à
l’état des lieux, s’il a permis la mobilisa-
tion, a été générateur de doutes quant
à son utilité.
Les vacances arrivent sur une note
d’insatisfaction, de part et d’autre.
Ce que nous avions imaginé (établir des
objectifs précis d’intervention à partir
d’un état des lieux) n’a pas bien fonc-
tionné.

Quand la réalité refuse de coller 
à ce qui était prévu

D’ou viennent  les écarts, entre ce qui
est prévu et ce qui est produit ? 
Sans doute d’un déficit d’interrogations
des représentations de chacun sur les
notions de prévention.
Pour prévenir des usages à risques, faut-
il influencer, éduquer, impliquer ou
contrôler ?
Souvent, l’information semble indispen-
sable et suffisante à favoriser des com-
portements utiles à la santé.
Les convictions de chacun de l’utilité de
prévenir (venir avant).
De quoi ? De l’usage, de l’usage à risque,
de la dépendance ?
D’une recherche  de consensus sur la
nécessité d’une approche communau-
taire ?
Après tout, ces questions ne sont elles
pas de la mission exclusive de la santé
scolaire ; pourquoi faudrait-il que  les
enseignants soient concernés ? (dans le
programme, les tentatives d’impliquer  les
enseignants se sont révélées inefficaces).

En conclusion
Le mot projet provient du mot latin
projectum de projicere, “Jeter quelque
chose vers l’avant”.
Le préfixe pro, signifie  “qui précède
dans le temps”.
Le PRO – JET, n’est-il pas, avec la métho-
dologie qui l’accompagne, castrateur
d’autres possibilités ?

La déclinaison : diagnostic, objectif,
action, évaluation, nous impose des
passages obligés.
Dans cette expérience, ils nous cen-
trent sur le recueil des besoins et des
attentes (sachant que, dans la réalité les
besoins des jeunes usagers sont axés sur
les bénéfices qu’ils tirent des produits, et
que leurs attentes sont souvent très éloi-
gnées des pré-supposés des adultes).
De plus cette approche nous place
(opérateur) comme expert garant de la
méthodologie si ce n’est de la préven-
tion elle-même : si nous devons “projeter
quelque chose vers l’avant” c’est que
nous en connaissons la nature par
avance.

Cet accompagnement sur le long terme
d’une expérience de prévention dans
un lycée, nous fait aujourd’hui préférer
une approche plus “écologique” qui
évite de “pro jeter” à l’avance…. Mais
bien plutôt d’avancer pas à pas, en
intégrant les compétences, les question-
nements, les idées, qui feraient la place
aux contradictions, problématiques, aux
convictions de chacun, pour construire
un espace qui améliore le vivre
ensemble existant, et tant mieux si cet
espace est sans tabac.nn
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Regards
Trois années de projets avec deux établissements, plus de
25 rencontres, 380h de travail, quelques enquêtes, des actions dans
les classes, 3 manifestations en direction des membres de
la communauté éducative, des productions, des mesures
d’aménagement dans les établissements… 
Quels constats peut on poser, à l’issue de ce travail ? 

1- Il a permis de dégager 
des conditions facilitantes.

Ce projet a offert des conditions de tra-
vail sécurisantes aux deux établisse-
ments  comme aux professionnels en
EPS. Il a offert du temps, des moyens et
un cadre.
Il a facilité l’engagement de l’administra-
tion.
Le temps a permis la mise en confiance,
la reconnaissance mutuelle, la familiari-
sation avec la démarche d’éducation
pour la santé.

2- Il a permis la rencontre 
entre l’offre et la demande.

Peut-être pour sacrifier à l’effet de
mode ou rassurés par la “dénormalisa-
tion” naissante, encouragés par les
circulaires ou préoccupés par leur
image, de la santé de leurs élèves, les
lycées qui accueillent de jeunes majeurs,
souhaitent appliquer la loi Evin.
Cela tombe bien, les professionnels de
la prévention, pour les mêmes raisons,
ou presque, ont le même projet ? 

3- Il a aussi été confronté 
à des limites :

Celles du temps.

Une année scolaire, c’est environ 35
semaines de travail rythmées par des
vacances, des sorties, des voyages, des
initiatives multiples, voire des mouve-
ments de grève.
C’est aussi un emploi du temps très
serré et  qui n’offre que peu d’espace.
Pour exister, un projet doit se planifier
d’une année sur l’autre ; une contrainte
parfois difficile à suivre pour les acteurs
de l’éducation pour la santé, tenus à
développer leurs actions sur une année
civile.

4- Il a mis à l’épreuve 
la méthodologie de projet.

“Faire avec et pas pour”, dit-on…  
“Être volontaire”
En éducation pour la santé, il existe une
tension entre la démarche d’accompa-
gner les sujets “volontaires” dans un
questionnement et celle de systémati-
ser un apprentissage.
Les élèves n’ont souvent rien demandé,
ils n’ont pour certains, ni envie ni
préoccupation sur le sujet.
Ils pourraient être, au titre d’un projet
d’établissement, l’objet de l’action.
Les procédés pédagogiques peuvent
nous aider à résoudre cette tension.
“ Être cohérent”
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Dans ces projets, comme dans bien
d’autres, la cohérence nécessaire entre
discours et pratiques n’est pas toujours
présente.
Dans certains cas, les adultes ont, sem-
ble-t-il, bénéficié d’une application de la
loi différente, puisque dans les deux
établissements ils bénéficient d’un local
“fumeurs”.
La différence de statut peut elle être
invoquée ?
Y-a-t-il des limites à poser ? Lesquelles ?
Après l’identification du hiatus, nous
avons répondu par le compromis
dégagé et sa mise en application.

5- Il révèle un engagement difficile 
des enseignants…

Les enseignants des établissements
concernés ont été sensibilisés, certains
formés, et accompagnés dans le
développement de séquences éducati-
ves dans leurs cours, autour de leur
discipline.
Des dossiers documentaires sont à leur
disposition, et pourtant… 
Ils ont été peu nombreux à s’engager, et
il semble que leur initiative (pas renou-
velée l’année suivante) n’a pas fait de
nouveaux adeptes.
Le chef d’établissement peut motiver,
argumenter, donner les conditions. Il ne
peut imposer à ses professeurs de telles
démarches.

6- …et une place de plus en plus
réduite pour les infirmières.

De tout temps, en charge de la santé ou
plutôt des “maux et bobos” des élèves,

les infirmières se sont engagées dans
la prévention et l’éducation pour la
santé ; elles se sont formées, elles ont
conduit des projets, animé des clubs santé.
La mise en place des CESC, la parution
des circulaires sur l’éducation à la
sexualité et l‘éducation pour la santé,
paradoxalement, ne leur facilitent pas la
tâche.
La santé est plus officiellement du côté
de l’administratif qui peut les “oublier”
dans les rencontres ou/et les cantonner
dans leur infirmerie.
Comment faire sa place ? 

7- Il a permis des améliorations…
La mise en application de la loi Evin, a
permis de créer des “milieux favorables”
préconisés dans la charte d’Ottawa.
Elle  protège les non fumeurs, retarde
sans doute l’initiation de la consomma-
tion, et interpelle les fumeurs.

…et une évolution au sein des
établissements.

La préoccupation pour les questions de
la santé augmente et s’élargit.
“L’approche globale” prend sens.
Les échanges et actions réalisés et la
sensibilisation de l’ensemble des
groupes populationnels ont, semble-t-il,
fait évoluer les pratiques.
Les initiatives ponctuelles semblent
laisser  place à une action concertée,
globalisée, de type éducatif et /ou
environnemental, souvent inscrite dans
le projet d’établissement.
Cette évolution bénéficie sûrement de
l’appui des différentes circulaires.
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8- la nécessité d’évoluer,
d’aménager l’existant.

Ce projet a mis les professionnels de
l’éducation pour la santé devant de
nouveaux besoins.
Ces projets, de l’avis des responsables
n’ont pas  entraîné de “révolution”.
La loi c’est la loi ! 
Les cours n’ont pas été perturbés par
des élèves “en manque”.
Toutefois, ce nouvel environnement a
fait naître chez certains élèves et par-
fois chez les adultes, en situation de
dépendance plus ou moins grande, des
envies d’arrêter, de diminuer.
A côté de ceux qui se débrouillent
seuls, certains sollicitent une aide pour
laquelle la démarche et les  pratiques, et
les dispositifs, semblent à réfléchir.
Travail individuel ou collectif ? Sur quel
temps ? Par qui ? En interne en externe ?
Relation d’aide orientée,addiction ou pas ?
Patch ? Etc.

9- De façon plus générale,
quelle est la place de la santé,

la promotion de la santé,
l’éducation pour la Santé

en milieu scolaire ?
Ce travail amène à se poser la question
de la déclinaison ou du développement
de la santé en milieu scolaire :
éducation du pour la santé ou promo-
tion de santé ? 
Sans doute un peu des deux.

Agir sur l’environnement.
Une action sur l’environnement, telle
que l’application de la loi Evin (celle
conduite dans ces établissements),
semble productrice de santé en
repoussant l’initialisation : les actuelles
secondes acceptent bien la prolonga-
tion de l’interdit de fumer. Elle freine les
consommateurs. Par dissuasion ? En
interrogeant les motivations ? 
Peut-être donne-t-elle envie de changer
de comportement ?

La question du tabac a amené
celle du cannabis, reposé celle de
l’alcool, posé celle de la transgres-
sion, du mal être par extension :
- respecter et satisfaire les besoins
fondamentaux des individus dans cet
espace de vie qu’est l’établissement
scolaire, peuvent être un axe de travail
porté par les différents protagonistes,
dont les infirmières et personnels de
santé scolaire.

- faire connaître et faciliter l’appropria-
tion de certaines circulaires (BO de Juin
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2001 sur la nutrition, etc.) peuvent être
un deuxième axe.

- former les responsables, mutualiser les
expériences représentent un troisième
axe  que les codes et autres partenaires
peuvent assurer.

Conduire des actions 
de type éducatif.

Elles devraient permettre une égalité
d’accès à la santé et à la prévention.
Elles donnent du sens et renforcent les
mesures de type environnementales
mises en œuvre.

Ces différentes actions de type pédago-
gique ou de communication visent
l’ensemble de la communauté éducative.

Qui ?
l Cette démarche a mis en exergue le
rôle capital de l’administration  pour
impulser, donner les moyens, mettre en
œuvre les aménagements.
l Le personnel médical, par son
approche, son positionnement est
semble t-il, un maillon complémentaire
de cette organisation.
l La collaboration avec les enseignants
volontaires ou professeurs principaux
permettra peut-être une diffusion vers
un plus grand nombre.
l Les CESC réalisent des instances qui
pourraient s’emparer de cette question.

Quand ?  Sur quel temps ?
La place n’est pas encore bien précise.

Si les enseignements disciplinaires ne
sont pas des portes d’entrée utilisées,
les heures de vie de classe pourraient
réaliser une opportunité.

Cette démarche a permis de faire
du chemin  ensemble et dégagé de
nouvelles perspectives.
Ne fait-on pas son chemin en
marchant ?  nn
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C’est à plusieurs qu’on apprend tout seul(*)

Comment la coordination d’un programme régional peut-elle faciliter
l’échange de connaissances et de compétences entre 15 associations
de santé. Retour sur l’histoire d’une coopération fluctuante…

L’appel d’offre de l’INPES, auquel ce
programme a répondu, annonce, dans
son cahier des charges : “l’action d’intérêt
régional devra fédérer le plus grand
nombre possibles d’acteurs concernés…”.

Le CREDEPS, que je dirige, s’associe
alors avec les autres comités d’éduca-
tion pour la santé de la région et
organise un partenariat avec 11 associa-
tions de santé représentées par 15
professionnels d’éducation pour la
santé qui conduisent ces 22 projets.
D’autres programmes régionaux 
m’ont fait expérimenter l’importance
d’organiser régulièrement des temps
d’échanges. En lien avec Omar Brixi qui
nous accompagne dans cette démarche,
nous décidons donc de programmer
des séminaires entre tous les opéra-
teurs pour construire un espace de
coopération. Ils ont tous un même
objectif : que “mon projet” devienne
progressivement celui des autres et
réciproquement...

Quelques séquences vécues au cours
de ces séminaires me semblent pouvoir
témoigner de cette coopération
fluctuante.

Décembre 2003
Première rencontre… 
15 personnes sont présentes dans une
salle de  réunion à Angers à l’image de
la météo : un peu froide… Le café vient
réchauffer l’ambiance (il faut bien
consommer quelque chose…).
C’est le premier rendez-vous qui va
décider qui sera prêt pour embarquer
dans les 3 ans du programme, et qui ne
souhaite pas en faire partie.
La consigne est simple, chacun s’ex-
prime sur deux questions :
“Quelles ont été vos expériences concrètes
de travail sur les cinq dernières années en
milieu scolaire ?” et “Quelles sont les inter-
rogations que vous portez quand aux pos-
sibles et aux limites d’intervention en
milieu scolaire ?”.
L’expression est libre, simple, concrète
et donc... riche.
La synthèse, relue 3 ans plus tard, (car
sans trace écrite il n’y a pas de
mémoire…) permet de montrer
combien déjà le diagnostic collectif est
partagé.
Limites et opportunités sont posées.
Les propos des porteurs de projet
témoignent d’expériences, de niveaux
d’analyse, de stratégies d’approches, de
représentations du monde scolaire,
d’une grande diversité ! 
Preuve est faite que la première
richesse de ce programme repose bien
sur les connaissances, les compétences

(*) Titre d’un DVD “Coopérer pour apprendre”. Pratiques et
Recherches, Editions ICEM, Pédagogie Freinet. 2005.
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et les acquis de l’expérience de chacun
de ces professionnels.
Mais tous ne sont pas à la même
enseigne…
Juin 2004
Troisième séminaire de deux jours.
Chaque porteur de projet participe le
premier jour à un atelier en sous-
groupe pour des échanges informels.
Puis, il doit préparer une séquence de
10 minutes d’expression individuelle en
séance plénière et offrir au débat
collectif une question qui sera débattue
5 minutes.
Chacun dispose donc d’un capital de
15mn qu’il va utiliser à sa guise pour
présenter son projet et ouvrir un court
débat sur une question qui le
préoccupe. L’animation “musclée” doit
faire respecter les temps de parole,
sinon c’est toute la séquence qui
dérape.
Le niveau d’écoute, le degré de curio-
sité sur “comment chacun se débrouille
dans son lycée” et la diversité des
présentations sont riches.
Je garde le souvenir des regards
étonnés et agréablement surpris
d’apprendre que nous avons débattu
pendant… 4 heures 15 ! 
15 minutes, pour 15 porteurs de
projets, c’est déjà 225minutes de débat !
Certains ont commenté leur fiche
projet, d’autres ont préféré ouvrir le
débat sur une ou plusieurs questions.
Certains sont très “professionnels”,
d’autres utilisent l’humour.
Certains  “mangent leurs 15mn” pour
raconter leur projet, quand d’autres
préfèrent lancer un débat de fond après
3mn de présentation de leur action.

L’une d’entre eux a réalisé une BD sur
des feuilles A4, une autre résume son
projet sur un seul transparent ! 
L’intelligence collective s’installe !
Mars 2005 
Cinquième séminaire.
Vendredi matin. La salle est froide et le
café ne l’a pas réchauffée. La séquence
s’intitule : “Un problème à partager ?
Plusieurs solutions à proposer !”.
Trois porteurs de projet se sont
inscrits.
La première pose la difficulté de faire
naître son projet de « soirée santé »
dans un internat…
Quelques uns prennent la parole, sans
prendre la mesure de la complexité de
la question posée… Quelques “poncifs”
lui sont renvoyés “Tu n’as qu’à mieux
entendre la demande des élèves…”. La
séquence dérape. L’acteur qui s’est
exposé se replie… Elle passe pour une
incapable au lieu d’avoir été nourrie par
quelques suggestions subtiles qui
auraient aidé son projet.
La seconde se lance et a du mal a bien
définir la question qui la préoccupe…
Personne ne “monte au créneau” pour
l’aider… 
Je stoppe la séquence avec le sentiment
que le degré de coopération n’est pas
au beau fixe...

Avril 2006
Huitième séminaire.
La coordination du programme tente
un pari : “Et si on les faisait écrire ?”.
Le cadre de la rencontre est idyllique :
Un moulin perdu dans la campagne
angevine, reconverti en gîte… Les



70

RÉC
ITS

DE
PRO

JETS

vieilles pierres, les poutres apparentes
des salles de travail, le soleil et le
bruissement de la rivière qui coule au
travers d’une des pièces principales
contribuent à la magie qui s’opère.
Aidés (voir rassurés pour certains),
tous s’engagent avec enthousiasme dans
l’exercice proposé. Les deux jours sont
rythmés par des séquences individuel-
les d’écriture, suivies de temps collectifs
d’écoute.

Ceux qui le souhaitent sont invités à
lire au groupe, l’état d’avancement de
leur récit. La qualité d’écoute de
quelqu’un qui s’expose… est suffisante
pour que, sans contrainte, tous aient eu
le désir de lire ce qu’ils avaient produit.
Des suggestions riches sont faites aux
uns et aux autres.
“C’est à plusieurs qu’on écrit tout
seul !”.

Tout dans cette coordination régionale
n’a pas été réussi….
L’expérience des uns et des autres n’a
sans doute pas été assez exploitée
malgré les temps d’ateliers proposés.
La bibliographie proposée n’a pas
donné tout ce qu’elle aurait pu.
Toutes les informations recueillies par
les outils de suivi proposés comme la
“fiche projet” (voir le modèle en annexe)
ont été à ce jour insuffisamment exploi-
tées.
Certains experts invités n’ont pas fait
l’unanimité.

La réalisation concrète de cet ouvrage
montre pourtant l’intérêt et la richesse
des coopérations, indispensables à la
qualité des interventions.
Elle témoigne qu’agir tout seul n’a pas
vraiment de sens, et que la réussite
globale d’un programme peut aussi se
partager à plusieurs ! nn



71

RÉC
ITS

DE
PRO

JETS

De la liberté en évaluation !
Comment un peu de liberté prise au regard des normes évaluatives,
peuvent permettre tout autant de rendre compte,d’apprécier la valeur
des actions menées et de contribuer à améliorer un programme.

Au delà de sa nécessité, l’intérêt de
l’évaluation me semble aujourd’hui bien
intégré en éducation pour la santé. Les
professionnels redoublent parfois
d’efforts pour trouver des indicateurs à
la fois quantitatifs et qualitatifs qui ren-
dent compte de ce qui a été réalisé, et
satisfont les financeurs.
Il reste toutefois difficile de défendre les
spécificités de l’évaluation dans ce
champ, notamment pour tout ce qui
touche à la mesure des effets des
actions sur la santé, objet d’une
demande sociale qui ressurgit aussitôt
après l’avoir raisonnée. Le plus souvent,
cette difficulté est contournée en
focalisant l’évaluation sur le processus
et / ou sur l’atteinte d’objectifs
prudemment définis.

En tant que sociologue, j’ai souvent
mené ou participé à des évaluations
d’actions d’éducation pour la santé, ren-
contrant une grande variété de façons
de faire et de contextes. La demande
que je reçus en 2004 de la part du coor-
donnateur du programme “Prévention
des consommations de produits pouvant
induire des cancers dans les établissements
scolaires du secondaire en région Pays de la
Loire” me sembla pourtant bien auda-
cieuse et incongrue. Le programme
venait de débuter, une évaluation
externe était souhaitée avec l’idée de la
focaliser sur l’étude des bénéfices.

Bénéfices ? Curieuse notion issue de
l’économie à appliquer au champ de
l’éducation pour la santé ! Le coordonna-
teur m’expliqua – du moins est-ce ce que
j’entendis- qu’il s’agissait d’aller au delà de
la traditionnelle  “mesure de l’atteinte des
objectifs” et d’éviter les trop courantes
évaluations “auto flagellantes”, qui mettent
en avant les aspects les plus négatifs,
oubliant qu’un programme apporte des
choses positives à ceux qui s’y intègrent
ou le croisent.

Bien que ne sachant pas comment
m’approprier concrètement cette pro-
position iconoclaste, je faisais le pari de
son intérêt et promettait d’y réfléchir.
Peu à peu, l’idée me séduisait ; je sur-
montais, faute aussi de trouver un syno-
nyme satisfaisant, mes réserves vis à vis
du terme “bénéfices” et proposais un
protocole d’étude.

Mes réserves furent totalement
dissipées lorsque j’interviewais, sur une
période d’un mois, chaque porteur de
projet sur sa perception des bénéfices,
après un an de programme. La notion
de bénéfices me sembla alors très
opératoire : les porteurs de projet lui
donnaient sens, plusieurs d’entre eux
s’étonnaient eux-mêmes, à la fin de
l’entretien, d’analyser leur action sous
cet angle positif, sans pour autant pas-
ser sous silence les difficultés.
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La restitution des résultats de cette
première phase de l’étude rencontra
toutefois des réticences : les porteurs
de projet étaient partagés face au
risque d’une étude apologétique de leur
pratique ; mon propre enthousiasme
était peut-être responsable de ce
malentendu.

La suite de l’étude se précipita du fait
des incertitudes sur le financement de
la troisième année du programme et
nous sommes arrivés très vite à la
préparation de l’enquête quantitative,
sans avoir pu réfléchir posément tous
ensemble sur les implications et le défi
que représentait l’étude des “bénéfices “.

Dans l’élaboration des questionnaires,
mon souci fût alors d’intégrer à l’étude
des bénéfices l’atteinte des objectifs du
programme, afin de tempérer quelque
peu l’audace de l’orientation première.

L’approche des bénéfices n’en est pas
moins restée le fil conducteur de tout
le recueil de données, mais ce petit
compromis a permis de donner à
l’étude des facettes plus conformes aux
évaluations conventionnelles.

Durant les deux ans de ce travail,
l’orientation sur les bénéfices retirés
par les différents acteurs du
programme m’a paru de plus en plus
pertinente et a donné à mon sens un
souffle à cet exercice, souffle que je n’ai
pas partagé suffisamment avec les
porteurs de projet, faute de temps de
rencontre.

Cette expérience m’a permis de
réaliser combien sont puissantes les
normes évaluatives en santé publique et
à travers elles, une forme de rationa-
lisme technocratique qui fait violence
aux acteurs de terrain : à la fois ils se
prêtent “au jeu” mais leur pratique se
trouve phagocytée en tant que pratique
sociale, faite d’interactions, de parole  et
de cheminements mutuels.

Il me semble que ce qui a été tenté dans
le cadre de l’évaluation externe de ce
programme va dans le sens de
l’exercice d’une liberté salutaire prise
au regard de ces normes évaluatives,
sans que cela nuise à cette fonction qui
consiste à rendre compte, apprécier la
valeur des actions menées et indiquer
des voies d’amélioration.nn
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L’histoire du programme
Comment répondre aux soucis légitimes des autorités sanitaires du
pays qui proposent d’engager des actions de prévention des addictions
en particulier en direction des jeunes, sans pour autant provoquer
chez eux “lassitude et résistance” ! 

Ceux qui s’alarment de la consommation
d’un produit, dont les conséquences à
terme sur la santé ne sont plus à
démontrer, nous rappellent que l’entrée
dans la consommation des élèves
des collèges et lycées des Pays de la
Loire, conduit 46 % des Ligériens de
18-25 ans(4) à une consommation
tabagique quotidienne.

Mais comment concilier un souci légitime
d’intervention sur ces consommations

(4)Telle était la statistique connue au lancement du programme
, tiré du “Baromètre Santé Pays de la Loire 2000 : Consommations
d'alcool, de tabac et de drogues illicites chez les jeunes de 
12 à 25 ans.. Observatoire Régional de la Santé des Pays de la
Loire”. Nantes - 2002.

LE
PRO

G
RAM

M
E



76

identifiées à risques, tout en organisant
des projets suffisamment divers et plu-
riels pour qu’ils rejoignent un public  de
jeunes collégiens et lycéens, certes vulné-
rable, mais sans demande clairement
identifiée sur ces sujets.
“L’information rabattue, lassante, répétitive
ou la culpabilisation, conduisent le sujet à
se battre sur deux fronts : leur front
intérieur et vous, qui le harcelez. En réalité,
vous l’affaiblissez !”(5) . Ce propos
concerne tout autant le public adulte,
mais est particulièrement adapté pour
les adolescents. Par conséquent, il s’agit
de mettre en œuvre des projets d’édu-
cation pour la santé, marqués d’une
grande diversité, témoin de la prise en
compte, la plus précise possible, des
contextes et de la demande locale. S’il
est possible d’uniformiser la forme et le
contenu d’une “approche informative,
persuasive, dissuasive, répétitive, etc.”, il
est plus complexe de favoriser la diver-
sité, l’initiative et la créativité, tout en
proposant un cadre global régional qui
donne du sens et de la cohérence à des
projets en apparence dispersés…

Au-delà du dialogue fructueux
entre des travaux et des concepts théo-
riques qui inspirent et nourrissent des
modes d’intervention, nous nous atta-
chons à présenter ici “COMMENT”
mettre en œuvre une prévention tenant
compte des réalités, des contraintes et
des opportunités que peuvent offrir des
établissements scolaires (lycée et
collège).

L’objectif est de présenter la
façon dont 22 projets de prévention
ont été initiés ensemble en réponse à
un appel d’offre national concernant
des actions de prévention du cancer, et
en particulier du tabagisme. Ces 22
projets, conduits par 11 associations de
santé depuis janvier 2004, ont suivi un
double mouvement : autonomes dans
leur mise en œuvre locale et partagés
grâce à des échanges collectifs perma-
nents d’expériences et de compétences
organisés entre les 15 professionnels
qui les conduisent.

Répondre à un appel d’offre
national en proposant de 

développer des projets locaux.

La 7 mai 2003, L’INPES lance un appel
d’offre national concernant “des actions
d'intérêt régional en matière d'éducation
pour la santé et de promotion de la santé,
dans le domaine du cancer et notamment
de ceux liés au tabagisme”. La réponse
doit être déposé avant le 15 août. Le
réseau des Comités d’Education pour la
Santé en Pays de la Loire, qui réunit
périodiquement ses 5 directeurs, modi-
fie l’ordre du jour de sa journée bimen-
suelle de travail de juin pour construire
une réponse qui devait avoir deux
caractéristiques :

l proposer à plusieurs associa-
tions de santé de répondre collective-
ment à l’appel d’offre en respectant leur

(5)Leguay D. La prévention primaire peut-elle passer par les
médias ? In :Venisse JL, Bailly M, Renaud M.

Conduites addictives, conduites à risques : quels liens, quelle
prévention ? Paris : Masson, 2002 : 239-245.
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culture, leurs approches, leurs compé-
tences dont on sait qu’elles influent for-
tement la façon dont va se construire un
projet,

l poser un cadre commun
suffisamment cohérent pour offrir une
“visibilité régionale” tout en tissant du
lien entre des initiatives diverses et
variées, car elles tiennent compte des
contextes, des demandes et attentes
locales.

Début juillet 2003, le CREDEPS-Nantes
dépose au nom de 11 associations(6) et
15 professionnels de l’éducation pour la
santé porteurs de projet, un programme
intitulé “Prévention des consommations
de produits pouvant induire des can-
cers, dans les établissements scolaires
du secondaire des Pays de la Loire”.
La réponse favorable de l’INPES en
décembre 2003 permet de lancer le
programme dès le début de l’année
2004.

Le cadre commun du programme est
fixé par l’objectif général :
“Accompagner 22 établissements scolaires
de la Région Pays de la Loire, pour dévelop-
per des projets d’éducation pour la santé,
favorisant la prévention de l’usage de pro-
duits toxiques, notamment le tabac.”. Il
s’accompagne de 4 objectifs spécifiques,
dont deux permettent de préciser les pistes
d’interventions possibles : d’une part,
“accompagner la communauté éducative
des établissements scolaires qui souhaite-
raient élargir leur démarche vers un projet
d’établissement prenant en compte la pré-
vention des consommations de produits
pouvant induire des cancers”. d’autre
part, “Faciliter l’appropriation du projet par
les adultes de la communauté pédagogique
et leur implication, en situant notre inter-
vention au plus près de leurs contraintes
institutionnelles et pédagogiques.”

La finalité des interventions qui
répondent au premier objectif spécifique
est d’aider un établissement à inscrire la
prévention des consommations de
produits dans une approche globale.
L’essentiel du travail des professionnels
d’éducation pour la santé se situe alors
auprès du chef d’établissement, des
cadres de l’établissement et des
principaux professionnels-ressource,
souhaitant s’investir sur le sujet. Ce sont
des démarches demandées par des
établissements ayant déjà réalisé de
nombreux projets, avec le sentiment de
“s’éparpiller” selon les classes et les
opportunités, en de multiples interven-
tions, multi-thématiques auprès des élè-
ves. Ici, l’intervention ne consiste donc
pas à ajouter une couche de plus aux

(6)5 Comités d’Education pour la Santé, 4 comités
départementaux de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie – 1 comité de la Ligue Contre le
Cancer – 1 Comité Départemental de Prévention des Maladies
Respiratoires
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“mille-feuilles” des actions existantes,
mais de reprendre ce qui a été fait, par-
fois depuis quelques années, de l’analy-
ser et d’aider à construire une véritable
lisibilité porteuse de sens pour les
enseignants comme pour les élèves.

La finalité des interventions qui
répondent au second objectif spécifi-
que est d’apporter des réponses
concrètes à des demandes de soutien,
de la part de petites équipes, compo-
sées de quelques enseignants, un CPE,
une infirmière scolaire, tous disposés à
reconstruire quelques heures d’ensei-
gnement sous forme d’une intervention
éducative en lien avec un sujet de
prévention. Deux modes d’interven-
tions sont possibles :

l de l’aide méthodologique à
un groupe d’enseignants d’un même
niveau, motivés pour établir des liens
entre un cours de Français, de SVT et
d’éducation physique ayant comme fil
de conducteur la prévention du
tabagisme,

l de l’aide directe, en co-ani-
mation avec l’enseignant, pour réaliser
un projet précis permettant de renfor-
cer des compétences dites sociales ou
psychosociales des élèves dans des
domaines ayant un lien avec la consom-
mation de produit. A titre d’exemple :
savoir argumenter un choix, savoir sai-
sir les enjeux d’une communication
commerciale qui manipule, etc.

Le programme propose aux 11 associa-
tions de santé, tout en respectant le
rythme et l’avancée de chaque projet,

de s’inscrire dans une démarche collec-
tive régionale d’échanges d’expériences
et de compétences. Ainsi, deux niveaux
peuvent être distingués dans la démar-
che mise en place :

l le niveau local, dénommé “le
projet”, où chacun établit un lien avec
un établissement, mène un diagnostic,
répond à une demande et tisse au fil de
l’année scolaire son intervention,

l le niveau régional, dénommé
le “programme”, où les professionnels
concernés sont invités à participer à
trois séminaires annuels, soit 5 jours
d’échanges. Il leur est proposé d’utiliser
quelques outils de démarche de projet
communs, dont la rédaction et la mise à
jour régulière d’une fiche projet (la
même pour tous).

Le programme amorcé en juin
2003, se déroule sur l’exercice

scolaire 2004 – 2005, puis 2005-06

De janvier à juin 2004, les projets
débutent par une phase diagnostic, ou
plus précisément, de négociation des
contenus des interventions. C’est le
temps des premières rencontres entre
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des professionnels d’éducation pour la
santé et des adultes présents dans les
établissements. “L’entrée” est variable ;
ici, une infirmière scolaire, là, un CPE ou
un enseignant. Par la suite, tous les
projets suivent un trajet qui les conduit
immanquablement dans le bureau du
proviseur, dont l’aval est indispensable,
ne serait-ce que pour une reconnais-
sance et une légitimité de l’interven-
tion. Certains vont former des comités
de pilotage, d’autres s’appuient sur
deux ou trois “alliés” demandeurs d’ac-
compagnement.
La demande précisée, le contrat
d’intervention négocié, les associations
de santé complètent alors, sur certains
sites leur “diagnostic”, sous forme
d’enquête, qui fait déjà partie
intégrante de leurs interventions.

A partir de septembre ou d’octobre
2004 sont mises en œuvre différentes
actions que l’on peut schématiser en
deux groupes :
Le premier groupe développe des pro-
jets fondés sur un abord global de la
question de la santé. Les objectifs des
projets de 5 collèges et 9 lycées sont, à
titre d’exemple :

l Le projet “Mieux vivre ensem-
ble au collège” se propose de “dévelop-
per un programme sur l’ensemble des clas-
ses de l’établissement, en accompagnant,
depuis la rentrée 2004-2005, une équipe
constituée de la Principale, l’Assistante
Sociale, l’Infirmière et les professeurs prin-
cipaux de 6ème ainsi que le CESC dans la
mise en place du projet d’éducation pour
la santé de l’établissement”.

l Un projet souhaite “Mettre
en place une démarche d’éducation pour
la santé dans le collège, avec différentes
étapes (à commencer par un diagnostic
auprès des élèves.)”, et se propose de
“Mettre en place une réflexion globale sur
la prévention santé dans l’établissement,
établir un diagnostic auprès de l’équipe
éducative (sur leur représentation de la
prévention et l’historique dans l’établisse-
ment des actions de santé) et de monter
un programme pour les élèves, selon leur
cursus”.
Le second groupe est plus spécifique-
ment centré sur la prévention du taba-
gisme. Il compte 2 collèges et 6 lycées.
A titre d’exemple, un objectif est ainsi
libellé : “Devenir un lycée sans tabac à la
rentrée 2005” et propose d’ “aider à la
construction d’une stratégie d’action visant
à fédérer le plus grand nombre au
nouveau statut voulu (lycée sans tabac),
d’empêcher ou de retarder la consomma-
tion de tabac chez les jeunes”.

Contraintes ou opportunités 
des séminaires d’échanges 

de pratique
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Participer à ce programme permet aux
15 porteurs de projet de développer, si
ce n’est des coopérations concrètes
entre les 22 projets, au moins de
l’échange de pratiques et de compéten-
ces par des rencontres régionales. C’est
une “contrainte” ou une “opportunité”,
jugement que seuls peuvent confirmer
les “bénéficiaires ou les victimes” de ces
journées de travail (cf. figure 1), dont le
but est de se détacher de “la tyrannie de
l’urgence” et de “la pression du terrain”
pour “s’offrir ensemble un peu de perspec-
tives” . Plus précisément, les séminaires
régionaux pendant les 3 ans de déroulement
du programme, tentent de construire “une
stratégie d’intelligence collective” s’appuyant
sur trois ressources.

La première ressource est l’expérience
acquise et partagée entre les 15 por-
teurs de projets. Les cinq séminaires
permettent à chacun d’interroger et
d’être interrogé par le groupe sur sa
démarche sous différents angles,
comme :

l “Apprendre à présenter son
projet en 10mns”. La restitution des pré-
sentations donne alors lieu à un débat
collectif (séminaire de juin 2004),

l “Construire des indicateurs
d’évaluation correspondant aux objectifs
fixés par chacun dans son projet ?” (sémi-
naire de novembre 2004),

l “Recenser les bénéfices que
tirés par les élèves et les enseignants de
chacun des projets” (séminaire de mars
2005),

l “Réfléchir à la place du visuel
et de l’image dans les projets” (séminaire
de novembre 2005),

l “Rédiger un récit de chacun
des projets”  (séminaire d’avril 2006).

La seconde ressource est construite
grâce à une veille documentaire. Les
articles sont sélectionnés en cinq
chapitres :
l les données épidémiologiques et
biomédicales du tabagisme,
l les représentations et comporte-
ments tabagiques des jeunes,
l la prévention et l’éducation pour
la santé au sein de l’Education
Nationale,
l les outils et guides méthodologi-
ques dans la prévention du
tabagisme,
l le contexte économique et politi-
que de la prévention du tabagisme.

Cela permet d’alimenter le
dialogue entre théorie et pratique,
entre “agir et penser”. Ainsi, tous les
séminaires font l’objet d’une séquence
“lecture” ou quelques articles sélec-
tionnés permettent, au cours d’un
débat collectif, de faire ou non des liens
entre des travaux théoriques et la mise
en pratique des projets.

Enfin, les cinq séminaires ont permis
une confrontation entre les 15 acteurs
de terrain et un expert en éducation
pour la santé, le Dr. Omar BRIXI(8), venu
très régulièrement ECOUTER puis
parfois commenter des concepts tels

(8)Dr Omar BRIXI est médecin et enseignant de Santé Publique. Il
a été pendant de nombreuses années, chargé de mission au CFES,
en particulier sur le développement du réseau des Comités
D’Education pour la Santé. Il est souvent référencé comme
auteur dans des  articles ou ouvrages, consacrés à l’éducation
pour la santé.
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que : “L’école dans tout ces états…”, “la
cohérence”, “le risque”, “la qualité”. De
même, a pu être organisée une rencon-
tre (mars 2005) avec Mr. SIRHENER(9)

de l’Académie du Nord Pas de Calais,
animateur du groupe GASPAR .
Mr. Sylvain MARESCA(10) a partagé ses
travaux et ses réflexions sur l’image
(nov 2005),

Chacun des séminaires fait l’objet d’une
synthèse écrite et d’un relevé synthéti-
que de décisions.

De plus, la démarche régionale invite à
formaliser le programme au travers de
quelques outils méthodologiques com-
muns :

l une fiche projet, actualisée
par chaque porteur de projet avant cha-
que séminaire : elle constitue la
mémoire collective des 22 projets et
permet à chacun d’être informé du
contenu des actions,

l un chronogramme, permet-
tant de mesurer l’avancée temporelle

de son projet par rapport aux autres,
l un tableau d’indicateurs

communs qui va donner une lisibilité
globale au programme.

Enfin, les échanges au cours de ces
journées ont permis la mise au point
d’une évaluation externe co-construite
avec un bureau d’étude en sociologie
(cf. chapitre ce qu’ils en disent).

Quelques indicateurs de processus
rendent compte de la démarche

régionale du programme

Sur les 22 établissements annoncés, 20
ont bénéficié de deux années consécu-
tives de ce programme. La réalité sur 2
ans note que deux projets n’ont pas pu
être accompagnés sur l’année 2005-06,
lié à des changements importants de
direction ou d’enseignants. Un nouvel
établissement a bénéficié d’une
première année d’accompagnement.
Ils présentent des profils diversifiés
dans leurs statuts : 6 collèges, 7 lycées
généraux, 2 lycées généraux et profes-
sionnels, 5 lycées professionnels et 1
lycée agricole ; leur taille (de 300 à 1200
élèves) et leur implantation rurale,
semi-rurale ou urbaine.

La première année les 22 projets, ont
nécessité 1 818 heures de travail et ont
été menés en collaboration avec
617 professionnels de l’Education
Nationale. La seconde année les 21
projets ont nécessité 1 473 heures de
travail en collaboration avec 417
professionnels (cf. figure 3).

(9)Mr Yves SIRHENER travaille au sein de l’Académie de Lille,
comme coordinateur du Groupe Académique de Soutien et de
Prévention pour les Adolescents à Risques (GASPAR).
Adresse mail : ce.gaspard@ac-lille.fr

(10)Pr Sylvain MARESCA est professeur de sociologie à
l’Université de Nantes et spécialisé sur les images
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Nombre d’heures de travail consacrées
par les 15 professionnels

Participation de 617 professionnels la
première année, puis 417 la seconde de
l’Education Nationale

Les 22 projets ont fait participer
activement 869 élèves des établisse-
ments secondaires, permettant à 8 380

jeunes collégiens et lycéens de bénéfi-
cier de leurs actions la première année,
puis 980 élèves participants et 6080 élè-
ves bénéficiaires la seconde année.

Les 22 projets ont développé 49 activi-
tés différentes la première année et 51
activités la seconde année, qu’il serait
trop fastidieux de décrire ici, mais qui
ont été recensés en 8 groupes d’inter-
ventions différents allant de l’organisa-
tion d’une séquence de plusieurs séan-
ces interactives d’échanges critiques
avec les élèves, animées avec des outils
pédagogiques adaptés à l’âge, jusqu’à la
redéfinition négociée entre élèves et
cadres de l’établissement, de zones non-
fumeurs, en passant par de multiples
réalisations de supports créatifs (diapo-
rama, affiches, débats télévisés, etc.) en
lien avec la prévention du tabagisme.

Les limites de cette démarche

Il n’est pas possible de rendre facile-
ment et globalement lisible une démar-
che dont le sens est de respecter les
dynamiques et les contextes locaux.
Ainsi, il ne nous est pas possible de
produire le nombre exact de jeunes
ayant cessé de fumer dans les suites du
programme, ni d’affirmer qu’ils ne fume-
ront plus jamais ou de connaître tous
ceux qui auraient peut-être fumé, mais
qui ne le feront pas ! Comme le rappelle
un travail récent mené par l’INSERM(11) ,
“il ne faut pas confondre la conclusion

(11) INSERM. Education pour la santé des jeunes. Démarches et
méthodes. Paris : Editions Inserm ; 2001 : p 99-133.
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“aucune différence n’a pu être observée
entre ceux qui ont bénéficié d’un pro-
gramme de prévention et ceux qui n’en ont
pas bénéficié” avec “le programme n’est
pas efficace”. Il faut distinguer le fait “de
ne pas être évaluable” avec le fait de “ne
pas être efficace”(12).

Si diversité d’approches il y a, diversité
de bénéfices il y aura aussi pour les élè-
ves et les membres de la communauté
pédagogique des établissements.Tout le
monde ne s’est pas approprié la démar-
che collective avec le même bonheur…
Ce projet s’est inséré dans des emplois
du temps variés selon les acteurs : prio-
ritaire pour certains, plus secondaire
pour d’autres, pour les enseignants,
comme d’ailleurs pour chacun des por-
teurs de projet(s). Enfin, il reste difficile
pour des professionnels d’éducation
pour la santé d’échanger vraiment sur
leurs difficultés ou leurs erreurs,
comme l’ont montré certaines séquen-
ces pédagogiques (prévues à cet effet
pendant les séminaires) n’ayant pas

fonctionné. S’il faut du temps pour inflé-
chir des comportements, il en faut aussi
pour installer et entretenir un climat de
confiance, propice à de vrais échanges,
entre acteurs de prévention.

Pour conclure,ce programme serait
en passe de modifier 

la représentation,que se font 
enseignants et élèves,

de la prévention
“On fait vraiment réfléchir les jeunes, on
est dans quelque chose qui prend mieux,
l’outil est valorisant pour les élèves” ;
“On a gagné de la confiance auprès du
proviseur, maintenant, il dit que nous
sommes son conseiller pour les questions
de santé” ; “c’est la relation privilégiée que
j’ai avec les jeunes et le travail d’équipe, le
plaisir de voir qu’il y a eu des évolutions de
comportements, moins de difficultés de
communication…” ; “Pour certains profs,
ils ont découvert une manière d’animer
qu’ils n’imaginaient pas (…) La documen-
taliste s’est rendu compte qu’elle pouvait
animer elle-même les séances et elle a eu
du plaisir à faire cet IDD ; elle a dit : enfin
un IDD intéressant !”.

Toutes ces remarques tirées
des entretiens réalisés dans le cadre de
l’évaluation externe, illustrent de 
multiples “bénéfices”, décris dans le 
chapitre “ce qu’ils en disent”.

La coordination de ce pro-
gramme a tenté de proposer un cadre
régional précis et structuré afin de
sécuriser l’ensemble de ceux qui sont
confrontés à de multiples difficultés
dans chaque établissement.

(12) Liesse A,Vandoorne C. L’approche expérimentale est-elle
adaptée à l’évaluation des actions d’éducation pour la santé ?
Education Santé 1999 ; 143 : 5-8.
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Elle a proposé, dans le même
temps, beaucoup de souplesse pour ne
pas étouffer la créativité, l’inventivité et
les multiples options offertes par les
différents établissements, pour adapter
ce programme à leurs contraintes.

On quitterait le terrain d’une préven-
tion “informative, persuasive, dissuasive,
terroriste, répétitive, etc.”, pour          
une représentation plus positive et
motivante, qui facilitera sans doute des
changements attendus par les uns et
appropriés par les autres. nn

Récit en images
du séminaire
d’avril 2006
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Protocole d’évaluation externe du projet

Une évaluation externe a été confiée à une sociologue, Christine QUELIER, avec
laquelle le projet suivant a été construit avec les 15 professionnels d’éducation pour la
santé.

Il s’agit de la réalisation d’une étude sur les bénéfices du programme.

A - Protocole de l’étude

OBJECTIFS de l’étude
nnObjectif général
Connaître les bénéfices (apports positifs, bienfaits) tirés par les différents acteurs du
programme.

nnObjectifs spécifiques
Plus spécifiquement, il s’agira :

l d’identifier et quantifier les types de bénéfices que les différents acteurs
(élèves, adultes de la communauté éducative, porteurs de projet) attribuent au pro-
gramme de prévention,

l comparer les bénéfices perçus par les différents acteurs,
l confronter les bénéfices perçus aux objectifs du programme et des projets.

METHODE
Pour poursuivre ces objectifs d’étude, plusieurs phases sont envisagées :
nn Un entretien téléphonique avec chaque porteur de projet(s) (n=15) à mi-parcours
du programme, afin de mieux connaître les spécificités de chaque projet et 
d’appréhender le point de vue des porteurs de projet(s), à ce stade, sur les bénéfices
identifiés et attendus du programme.

Une synthèse écrite (version papier et fichier word) sera communiquée au 
commanditaire à l’issue de cette première phase.

nnDes entretiens sur 2 sites du programme. Ces deux sites seront choisis en
concertation avec le coordonateur du programme et les porteurs de projet(s). Sur
chacun de ces sites, les principaux acteurs du projet local seront interviewés,
individuellement ou en groupe (pour les élèves), afin d’entendre leur perception des
apports du programme. Cette exploration devrait permettre d’élaborer les
questionnaires de la phase suivante.
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1ère réunion à Angers

Etude des projets et élaboration d’un premier 
protocole d’étude

15 entretiens téléphoniques avec porteurs de projet(s)

Analyse des entretiens téléphoniques et rédaction d’une synthèse

Préparation entretiens sur 2 sites 

2ème réunion avec coordinateur porteur de projet du programme

Entretiens sur 2 sites 

Analyse des données recueillies et élaboration première version
des questionnaires 

3ème réunion pour discussion des questionnaires avec coordona-
teur et porteurs de projets

Finalisation des questionnaires et du protocole 

Organisation et suivi de la distribution / récupération 

Saisie et traitement des données sur la base de 
500 questionnaires environ 

Analyse et rédaction de la première version de la synthèse 

4ème réunion de restitution au groupe et finalisation de la synthèse 

CALENDRIER

3 mars 2005

Avril 2005

Automne 2005

Février 2006
a

Mi-mars 2006

Fin avril 2006

Mai 2006
a

Juin-juillet 2006

Septembre 2006

4ème trimestre 2006
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A l’issue de cette phase, une première version des questionnaires (questionnaire
“adultes ; questionnaire “élèves”) sera proposée et discutée avec le coordonnateur du
programme et les porteurs de projet(s).

nn Une enquête par questionnaires auprès des trois catégories d’acteurs du
programme : élèves, adultes de la communauté éducative (enseignants, …) et porteurs
de projet(s).
La diffusion et la récupération des questionnaires pourront nécessiter le concours des
porteurs de projet(s).

Une synthèse écrite (version papier et fichier word) des résultats sera communiquée
au commanditaire, à l’issue de cette première phase ainsi que l’ensemble des résultats
bruts (données saisies, fréquences et croisements recherchés : fichiers Epi Info).
Cette synthèse sera conçue dans une optique de communication large des résultats
de l’étude et d’utilisation par le commanditaire pour une publication sur l’expérience
de ce programme.

CALENDRIER
L’ensemble de l’étude se réalise entre février 2005 et décembre 2006.
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L’évaluation externe a eu pour objectif de connaître les bénéfices du programme du
point de vue des différents acteurs. La notion de bénéfices ne renvoyait pas à un abord
économique (de type coût / bénéfices) ni épidémiologique (de type bénéfices / risques)
de l’évaluation, mais à une approche sociologique des perceptions et du changement.
Le contenu de cette notion et ses indicateurs ont été construits à partir des concep-
tions des acteurs eux-mêmes : porteurs de projet, adultes de la communauté éduca-
tive impliqués et élèves concernés.

Le recueil de données s’est effectué sur deux ans. 15 entretiens téléphoniques ont
d’abord été réalisés avec chaque porteur de projet, afin de mieux connaître les spéci-
ficités de chaque projet et appréhender le point de vue des porteurs de projet(s), à ce
stade, sur les bénéfices identifiés et attendus du programme. Dans un second temps,
un collège et un lycée ont été sélectionnés. Sur chacun de ces sites, 28 élèves et 10
adultes de la communauté éducative ont été interviewés, individuellement ou en
groupe afin d’entendre leur perception des apports du programme. Cette exploration
avait pour but de permettre d’élaborer les questionnaires de la phase suivante.

Enfin, une enquête par questionnaires auprès des élèves, adultes de la communauté
éducative et porteurs de projet, sur l’ensemble des établissements concernés par le
programme sur l’année scolaire 2005-2006, a été effectuée, afin de vérifier et quanti-
fier les différents types de bénéfices repérés dans les deux premières phases.

Ce sont les principaux résultats de cette phase quantitative et conclusive que nous
restituons ici(13).

Au total, 576 questionnaires ont été analysés : 19 questionnaires renseignés par les
porteurs de projet (1 questionnaire par établissement) ; 99 questionnaires émanant de
membres de la communauté éducative de 18 établissements (1 établissement n’ayant
pu être enquêté) ; 458 émanant d’élèves de 15 établissements, dont 331 de 11 lycées
et 127 de 4 collèges(14).

Les réponses aux trois types de questionnaires nous permettent d’identifier les béné-
fices du programme les plus fréquemment perçus par chaque catégorie d’acteur.

Synthèse des résultats de l’étude évaluative

(13) Compte tenu du format de ce texte, nous ne pouvons rendre compte de tous les éléments de méthode ni de tous les résultats de
l’enquête, accessibles dans le rapport d’étude : C. QUÉLIER, Quels bénéfices pour les acteurs d’un programme d’éducation pour la santé ?
Étude évaluative du programme de prévention des consommations de produits pouvant induire des cancers (établissements scolaires du
secondaire, région Pays de la Loire, 2004-2007)., Octobre 2006.
(14) Dans 4 établissements, l’enquête auprès des élèves n’a pas été réalisée soit parce qu’ils n’avaient pas été directement touchés cette
année par le programme, soit parce que cela n’a pas été possible
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n n Les bénéfices perçus par les élèves 
Pour les élèves, le programme a permis un espace d’expression et de communication
avec les autres, élèves et adultes :

l pour 69% des élèves, ces séances ont été un lieu où ils ont pu “confronter
leur point de vue à celui des autres élèves”,

l pour 67%, un lieu où ils ont pu “s’exprimer facilement”,
l pour 65%, où ils ont pu “parler sans être jugé? par les adultes”,
l pour 57% où ils ont pu “avoir un échange constructif avec des adultes”,
l pour 48% des élèves, les séances leur ont permis de “se rendre compte que

les autres élèves ressentent un peu les mêmes choses” qu’eux,
l pour 38%, ces séances ont permis de “réfléchir” sur eux-mêmes,
l pour 35%, de “parler plus facilement ensuite avec les autres élèves”.

Sur l’ensemble de ces questions et items, on constate que les collégiens sont significa-
tivement plus nombreux à déclarer que le programme leur a permis de “se rendre
compte que les autres élèves ressentent un peu les mêmes choses” qu’eux-mêmes, de
“parler plus facilement ensuite avec les autres élèves”, de “prendre confiance en soi”.
Les lycéens quant à eux, plébiscitent l’item “avoir un échange constructif avec des
adultes”, seul item qu’ils choisissent avec une plus grande fréquence que les collégiens.
Les lycéens sont aussi les principaux auteurs des réponses libres signifiant que l’action
leur a apporté des connaissances sur la santé et les risques et, dans une moindre
mesure, leur a appris à travailler en groupe.

n n Les bénéfices perçus par les membres de la communauté éducative
Pour les membres de la communauté éducative, l’intérêt du programme est surtout
souligné pour ce qui leur a apporté en tant qu’acteur d’éducation pour la santé :

l 84% considèrent que cela leur a permis “de bénéficier du soutien d’un
professionnel d’éducation pour la santé”,

l 73% que cela leur a permis “de travailler dans la durée”
l 53%,que “(cela leur a permis) de renouveler son approche des actions de santé” 
l 52%, qu’une telle action permet “de donner une place à chacun dans une

action de promotion de la santé” 
l 60% considèrent que “cela a suscité des débats au sein de l’équipe

éducative” (39%) ou que “cela a fait émerger un besoin de réflexion collective au sein
de l’équipe éducative” (39%)= (19 ont coché les 2 items) 

l 35% pensent que “l’intérêt d’une telle action” est qu’elle permet de
“dégager des besoins de formation”.
Les membres de la communauté éducative reconnaissant majoritairement (62%) que
“les élèves ont apprécié d’être impliqués (prise de parole, création, production …)”
mais sont peu nombreux à considérer que cela leur a permis de « créer une relation
de confiance avec les élèves” (25%,) ou que “certains élèves s’expriment plus
facilement” (24%).
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n n Les bénéfices perçus par les porteurs de projet
Pour les porteurs de projet, les modalités du programme sont plébiscitées dans la
mesure où elles leur ont permis  “d’échanger avec d’autres collègues dans le cadre des
séminaires” (19/19), d’être “dans de bonnes conditions pour un travail de qualité”
(n=17/19), de “dérouler un projet dans la durée” (n=15/19). Ils sont majoritaires à
considérer que cette expérience “a modifié leur pratique” (n=13/19) et / ou “enrichi
leurs autres projets” (n=13/19).

Les porteurs de projet ont pu également percevoir ce que le programme a apporté
aux élèves et aux adultes de la communauté éducative.
Ils soulignent ainsi massivement que les actions menées dans le cadre de ce
programme “ont permis aux élèves de s’exprimer” (n=16/19), ont contribué “au
développement d’une réflexion chez les élèves sur leurs comportements” (n=13/19)
et / ou “sur la consommation de produits pouvant induire des cancers” (n=12/19).
Ils retiennent surtout comme bénéfices, pour les membres de la communauté
éducative le développement d’une réflexion sur leurs actions d’éducation pour la santé
(n=12/19), d’un travail en équipe (n=12/19), ainsi qu’une “évolution de la représenta-
tion des professionnels de l’éducation pour la santé” (n=11/19).

n n Perceptions croisées
La comparaison des perceptions des différents acteurs, telles qu’exprimées dans leurs
réponses aux questionnaires, fait apparaître quelques tendances fortes.
On constate ainsi que les bénéfices pour les élèves en termes de communication 
(s’exprimer, parler sans être jugé, confronter son point de vue à d’autres, échanger avec
des adultes…) sont massivement perçus par les porteurs de projet et les élèves mais
beaucoup moins par les membres de la communauté éducative.

Tableau 1 - Confrontation des bénéfices pour les élèves perçus par les 
trois catégories d’acteurs (porteurs de projet, élèves, membres de la 
communauté éducative)

Porteurs de projet

Elèves

Elèves

Elèves

Elèves

“cela a permis aux élèves de s’exprimer” 

(ces séances ont été un lieu où tu as pu)
“confronter ton point de vue à celui des autres élèves”

(ces séances ont été un lieu où tu as pu) 
“t’exprimer facilement”

(ces séances ont été un lieu où tu as pu) 
“parler sans être jugé(e) par les adultes”

(ces séances ont été un lieu où tu as pu) 
“avoir un échange constructif avec des adultes”

84%

69%

67%

65%

57%
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situent de façon concordante sur le plan de la réflexion ou des débats suscités, du
point de vue des intéressés comme des porteurs de projet.

Tableau 2 - Confrontation des bénéfices pour la communauté éducative
perçus par deux catégories d’acteurs (porteurs de projet, membres de la
communauté éducative) : l’apport d’une réflexion.

Enfin, on peut noter que ce programme semble avoir été une occasion pour les
porteurs de projet d’être reconnus dans leur professionnalité, en apportant une
approche et des outils spécifiques.

Tableau 3 - Confrontation des bénéfices pour la communauté éducative
perçus par deux catégories d’acteurs (porteurs de projet, membres de la
communauté éducative) : l’apport de compétences.

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

“les élèves ont apprécié d’être impliqués” 

“cela m’a permis de créer une relation de confiance avec les élèves ”

“Certains élèves s’expriment plus facilement ”

62%

25%

24%

Porteurs de projet

Communauté 
éducative

(le projet a contribué) “au développement d’une réflexion
chez les membres de la communauté éducative sur leurs
actions d’éducation pour la santé”

“cela a suscité des débats au sein de l’équipe éducative” (39%)
ou “cela a fait émerger un besoin de réflexion collective au
sein de l’équipe éducative” (39%)

63%

60%

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

Communauté 
éducative

Porteurs de projet

(cela permet) “de bénéficier du soutien d’un professionnel
d’éducation pour la santé”

(cela permet) “de renouveler son approche des actions de santé”

(cela permet) “de dégager des besoins de formation”

(cela permet) “de découvrir des outils pédagogiques”

(cela permet) “de découvrir des techniques d’animation de groupe”

(le projet a contribué) “à une évolution de la représentation
des professionnels de l’éducation pour la santé chez les adultes
de la communauté éducative”

84%

53%

35%

33%

31%

58%
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Limites et perspectives
Orienter cette étude sur les bénéfices perçus du programme comportait des risques,
notamment celui de rater la fonction d’évaluation pour ne donner qu’une image lissée
et positive du programme. La satisfaction des différents acteurs est certes majoritaire,
ils y ont massivement trouvé un intérêt pour eux-mêmes voire pour les autres, ont
apprécié un ou plusieurs aspects de la démarche … Mais l’étude montre également
certaines limites du programme.
Ainsi, bien que le principe d’associer les membres de la communauté éducative ait été
mis au centre de l’action des porteurs de projet, leur implication a toutefois été
variable et parfois peu satisfaisante, du point de vue des porteurs de projet, dans
6 établissements sur 19. S’ils se sont familiarisés avec la démarche et les outils
proposés, les membres de la communauté éducative ne semblent pas pour autant en
situation de concevoir et mettre en œuvre seuls, un projet du type de ceux qui ont été
menés dans le cadre du programme. Ils restent par ailleurs partagés entre une
conception de l’éducation pour la santé s’inscrivant dans la durée et leur intérêt pour
les actions ponctuelles.

Le travail auprès de -et avec- la communauté éducative, apparaît ainsi à poursuivre, et
ce, d’autant qu’il touche à la façon de concevoir la relation aux élèves, à la 
reconnaissance de l’intérêt, dans le cadre scolaire, d’espaces d’expression et de débat
sans jugement, lieux de développement de compétences soutenant tout à la fois des
comportements favorables à la santé et à la citoyenneté. nn
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SYNTHESE DE L’INTERVENTION 
D’ANNE DASSONVILLE ANPAA 59

Des remarques d’ordre général
lAvec l’Education Nationale TOUT est possible et RIEN n’est possible. C’est

la contradiction de la plus grosse entreprise de France, organisée sous forme d’une
pyramide rigide.

l La visibilité d’un programme régional, tel que le nôtre, impose des alliances,
avec le trio : médecin infirmière, assistante sociale, conseillers auprès du Recteur ou de
l’Académie. Un courrier de l’Inspection Académique auprès du Chef d’Etablissement
peut mettre de “l’huile dans les rouages”.

Des remarques à propos des acteurs
l Le personnage clef : le Chef d’Etablissement.

Il a aujourd’hui autorité sur les équipes de santé scolaire.
Il est “débordé” et fonctionne en déléguant des tâches, des missions mais qui restent
cependant sous son activité. On ne peut que “s’user” à travailler contre lui. Pour
travailler dans la durée, le mieux c’est de poser le principe d’un “engagement de facili-
tation de travail sur 3 ans”. Le C.E. sera satisfait de pouvoir déléguer à des profession-
nels en qui il a confiance une partie du travail.

l En lycée Professionnel, et en établissement privé, les infirmières scolaires
sont plus généralement présentes dans l’établissement. En Lycée d’Enseignement
Général, elles ont un secteur.

l Il faut être attentif à la question des mutations, si on souhaite s’engager et
travailler sur 3 ans.

l Le discours professionnel dominant de toutes les catégories professionnel-
les d’un lycée, est un discours de “la plainte”.
La pratique du chacun est très cloisonnée, individuelle, la résolution de la plupart de
leurs préoccupations (salaire, incitation, contenu des programmes) leur échappe et se
passe au niveau national.

l Il ne faut pas négliger un allié possible : la documentaliste.
C’est une personne “neutre”. Elle peut être utile dans les processus d’enquête (“vous
déposerez votre réponse dans l’urne de la salle de documentation”).

Des points de vue d'experts
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Des remarques à propos de la négociation d’un projet avec un établissement
l Notre capacité de négociation avec un Chef d’Etablissement ou une équipe

repose sur :
1- Notre degré de conviction personnelle, de nos compétences et du
sens de notre démarche. Se présenter comme professionnel. Avoir une
proposition de travail solide.
2- Notre degré de connaissances de l’établissement.
Sachant que, soit notre projet :

l se glisse dans le fonctionnement habituel de l’établisse-
ment et ne dérange rien (1 heure d’information de la police sur les dro-
gues) ? Zéro problème,

l vient “déranger” l’organisation habituelle ? Négociation.

l Dire “Non” assoit notre crédibilité. C’est le premier “Non” qui est le plus difficile à
dire … Poser des limites pour que le projet garde du sens.
On n’est jamais captif d’un établissement, on peut aller voir ailleurs …

l Il faut tenir compte des différentes contraintes :
. celles inhérentes à l’organisation scolaire (les horaires, le programme,etc…),
. celles inhérentes à la diversité des jeunes dans une classe,
. celles inhérentes à l’évolution d’un cursus scolaire 
(2nde , 1ère, puis 1ère , terminale, etc…).

l Obtenir le tableau de correspondance entre les programmes par niveau et
des thèmes de santé (comme l’appareil respiratoire en SVT en 4ème) n’est pas d’un
grand secours … ; le faire remarquer aux enseignants n’entraîne pas l’adhésion au pro-
jet.
Il est préférable de leur laisser répondre eux-mêmes à cette question.“En quoi ce que
vous enseignez peut nous offrir des opportunités pour asseoir un projet de santé ?”.

l Il est préférable de préparer le programme sur l’année qui précède sa mise
en œuvre ; le “nerf de la guerre”, c’est l’emploi du temps.
Il faut identifier les temps de rencontre existant pour s’y glisser (temps de synthèse
entre les professeurs, moment favorable, etc…). Ils sont rares …

l Il faut réfléchir à la communication du projet : en Interne, si c’est le chef
d’établissement qui s’en occupe, cela peut-être rédigé sous forme hiérarchique, et donc
mal perçu. Rien de pire que le volontaire désigné.

l Le degré de connaissances ou d’attentes de la communauté pédagogique en
matière de prévention et d’éducation pour la santé est faible. Elle pense que



95

LE
PRO

G
RAM

M
E

l’information, plutôt celle qui fait peur, a une efficacité.
En marketing, un matraquage répété, massif, a pour objectif d’augmenter de

quelques % les ventes. En prévention, une intervention courte, doit entraîner des
changements, une adhésion, chez 90% des jeunes ! Restons modestes et trouvons des
objectifs réalistes.

Des remarques à propos des jeunes et des parents
l Une possibilité de “contourner” la saturation des jeunes à propos de la

prévention du tabagisme, serait de travailler avec les adultes de l’établissement, avec les
parents ? :

- les parents sont vécus, principalement par les établissements, comme
des “intrus”,
- les parents ne sont invités, plutôt convoqués, à l’intérieur de l’établissement
que quand cela se passe mal,
- nous ne sommes pas dans la culture anglo-saxonne ou une mère d’élève
peut à tout moment, faire irruption dans une classe pour récupérer son
trousseau de clefs dans la poche de son fils !

l Travailler avec les parents (en association de parents) est séduisant dans le
cadre d’une intervention globale, mais peut-être vécu comme invasif par les jeunes
(surtout le lycée, qui est leur lieu sans les parents).
On peut trouver des astuces comme :

. les inviter à voir une production (théâtre, expos, etc…) ,

l il est complexe d’aborder la question de la “responsabilité” vis à vis de sa
santé, quand, dans le même temps, l’établissement fonctionne avec les jeunes de façon
à ne pas les responsabiliser… 

Des remarques à propos de 6 axes stratégiques d’intervention
1. l’addictologie (quelque soit le produit). Distinguer l’usage récréatif, de

l’usage autothérapeutique. C’est ce dernier, qui pose problème chez “peu” de jeunes.
Un programme peut s’appuyer sur l’idée de renforcer la communication sur les lieux
ressources (= faciliter l’accès aux soins).

2. les risques immédiats. Les risques à long terme sont peu parlant
pour les jeunes. Sur le produit alcool, on travaille sur les risques immédiats (jeu de
lunettes déformantes, etc…). Est-ce pertinent pour le tabac ? Travailler sur “trop fumer,
qu’est ce que cela provoque ?”.

3. les facteurs d’influence. Construire un diagramme avec les jeunes
autour de 2 axes :

axe horizontal : Influences positives   /  Influences négatives
axe vertical : Influence Affective  /  Influence Sociale.
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On ne se défend pas de la même manière dans la sphère sociale (= plus rationnelle)
que la sphère affective (= plus émotionnelle).
Notre rôle :“éclairer” le débat. Le rôle des jeunes : construire “son propre diagramme”.

4. le ressenti corporel. C’est plus facile de travailler sur ce que l’on
ressent dans son corps, que sur les émotions.
L’objectif : se rappeler qu’on a un corps. (une fois qu’on sait faire du vélo, c’est pour a vie !).

5. Intégrer la santé dans des dimensions de la vie quotidienne.
“Améliorer sa santé”  doit trouver des traductions concrètes. Elles existent, les jeunes
ne font pas toujours le lien. (le mal-être est expérimenté par les adultes comme une
situation inévitable dont on sort un jour. Il est souvent vécu par les jeunes comme leur
situation du moment dont ils ne savent pas s’ils vont en sortir…).

6. la promotion de la santé. Agir en santé, c’est s’inscrire dans une
perspective de promotion de la santé, donc d’analyse et d’action citoyenne et
politique.
Les jeunes après 12 ans manquent de propositions concrètes d’activités (très peu de
propositions leurs sont faites dans une maison de quartier ou dans les clubs sportifs).
Il faut peut-être construire des propositions avec eux. C’est donc une logique qui sort
de la préoccupation sanitaire. Une perspective, cela motive.

Synthèse sous forme les difficultés / les atouts 

Les difficultés

n la diversités des âges et de maturités
des jeunes d’une même classe,
n les limites déontologiques (ne pas
faire de mal, ne pas être nuisible…),
n le paradoxe de la responsabilité au
collège ou au lycée (exigée dans certains
domaines mais pas dans d’autres),
n le travail avec les pairs (est-ce les
prendre pour de “ mini” adultes ?),
n faire pour faire… et éviter de s’inter-
roger sur pourquoi ? pour qui ?, etc,
n certains acteurs du lycée “désigné
volontaire”,
n Intervenir dans le “ponctuel” à des
horaires calamiteux…

Les atouts

n s’inscrire dans l’année scolaire après
un temps de préparation
n s ‘appuyer sur un chef d’établissement
convaincu,
n travailler avec un CESC actif
n avoir un soutien institutionnel fort
n connaître et s’appuyer sur ce qui à
déjà été fait,
n savoir dire non et négocier les
conditions d’intervention 
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Chaque porteur de projet a participé à un premier atelier en sous-groupe pour
des échanges informels, puis, il a préparé une séquence de 10mn d’expression en séance
plénière. Certains ont commenté leur fiche projet, d’autres ont préféré ouvrir le débat sur
une ou plusieurs questions (cf.document joint : les fiches projets revisitées pendant le sémi-
naire et la liste des questions posées).

Au total, le débat dure 4 heures 15, pour permettre à 14 intervenants de tous
s’exprimer individuellement, dont 45 minutes de débat collégial et 35 minutes accordées à
Omar BRIXI.

Les points relevés par Omar BRIXI suite aux exposés et débats:
“Quelques points sur lesquels je souhaite faire les commentaires suivants 

l La loi Evin, toujours d’actualité, s’en emparer ? 
L’enjeu est que les avancées traduites dans celle loi sur la prévention du tabagisme et
de l’alcoolisme deviennent une affaire dont s’empare les citoyens. A l’épreuve de la
société et de son temps, cette loi a montré qu’elle était au rendez vous d’évolutions
de fond et sur la durée. Elle a nécessité qu’elle soit défendue, à plusieurs reprises, sous
diverses formes devant les tentatives de remise en question ou d’interprétations étroi-
tes. In fine elle a été préservée, améliorée et étendue.
Comment faire que ce programme et que nos efforts participent à ce type d’évolution
sur des statuts du tabagisme et de la consommation immodérée d’alcool ? 
Que ce soit le statut objectif en termes d’autorisations ou non de publicité et d’en-
couragement à la consommation de substances dont on sait les processus de risques
de mise sous dépendance chez certaines personnes et dans certaines situations.
Ou le statut subjectif en termes de représentations sociales dont on a vu les transfor-
mations ces trente dernières années. Du fumeur convoité on est passé au fumeur avec
lequel on compatit.

l Parmi les stratégies d’approche, laquelle choisir ?
Dans l’abécédaire que l’on nous a présenté, l’auteur nous a proposé le terme de
“Séduction” pour la lettre S. Pourquoi pas ? 
Il n’est pas du tout inutile de réinterroger la place de la séduction dans les
rapports humains et sociaux. C’est d’autant intéressant d’être attentifs à la

SYNTHESE DE L’ATELIER D’ECHANGES
AUTOUR DES PROJETS

Remarques et suggestions d’Omar BRIXI au fil des projets
SEMINAIRE PROJET INPES 7 ET 8 JUIN 2004
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nature des mécanismes en jeu quand on est dans un rapport à l’autre.
Les aspects multiples et variés de séduction ne sont ni absents ni coupables dans
la réalité de nos rapports. Que l’on veuille ou pas, que l’on accepte ou ignore
ou feint d’ignorer, ils sont présents dès que sont en contact deux être vivants.
La seule chose qu’il me semble utile à souligner c’est quand on en fait un mode
délibéré, une technique choisie. Ne portent- ils pas le risque de ramener la
diversité des enjeux et des registres des relations humaines et des rapports
sociaux uniquement sur un plan interpersonnel, uniquement sur le plan de
l’émotionnel, du désir, souvent dans un rapport de domination/soumission.
Pour la lettre S et dans notre cas, je préférerais que l’on débatte du concept de
“Stratégie” de stratégie d’approche…..
Que veut dire une stratégie, une stratégie d’approche ? 
C’est pour moi le chemin que l’on choisit parmi d’autres pour parcourir à
moyens identiques ou différents la distance – en termes d’espace ou de temps
- qui nous sépare d’un état de départ vers un état supposé.
Plus que cela, une stratégie exprime à mon avis les choix de combinaison que
l’on fait de ces moyens voire de ces chemins ? 
Par exemple, il nous importe de savoir à quelle stratégie d’intervention nous
recourrons pour travailler avec les élèves afin de les amener à une attitude la
plus avertie qui soit vis et à vis des substances psycho actives.
Use t-on d’une stratégie prescriptive (il faut), coercitive (je vous rappelle que la
loi, que vous risquez etc…), d’une stratégie cognitive (vous savez ou devez
savoir que …)…. ?
A été évoquée naturellement la stratégie de la peur. Or, on sait qu’on ne
construit pas des attitudes sur la durée avec une telle stratégie. Une étude sur
les contraventions liées au dépassement de vitesse montre que ceux qui sont
les plus concernés sont des citoyens des pays pourtant réputés comme les plus
disciplinés (Pays du nord,Allemagne).

Autant une démarche participative suppose une attitude ouverte, sans a priori
sur les questions encore moins sur les réponses, autant il me parait important
de savoir quelles sont vos choix en matière de stratégie d’intervention.
Le plus important, à mon sens, est d’avoir une stratégie de fond dans nos
approches et démarches professionnelles et en même temps un grande
ouverture et disponibilité sur les “entrées”, les méthodes et surtout sue les
questions et les réponses.
Je vous propose de parier sur “une approche valorisante” et de vous
débarrasser des approches culpabilisantes.

Pour cela vous gagnerez à entendre et décrypter les expressions de vos
interlocuteurs.
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Pour ma part, j’ai entendu de votre part des propos. Revenons-y et permettez
moi de m’y appuyer afin d’en tirer quelques pistes de réflexion et d’action
qui illustrent une démarche de type participatif.

l “Le chef d’établissement nous a dit qu’il ne voulait pas d’une usine à gaz!”.
Tout est dit !

l “Une enquête qui identifie du personnel ATOS nous été proposée”.
Pourquoi pas surtout si elle vous permet de repérer des alliés.

l Une “zone fumeurs” est en débat ! :
Si elle est concertée c’est génial, si elle est décrétée c’est l’enfer !

l “On attend de nous qu’on intervienne sur des sujets comme le tabac, l’alcool ou
d’autres drogues”.
Il existe des matériaux (tabac, alcool, et autres). Ce sont des portes d’entrée et
non des sujets en soi.
Il s’agit d’en user en fonction d’opportunités, chercher et trouver ces opportu-
nités pour intervenir et non restés obsédés par l’injonction d’intervention quitte
à inventer ou imposer le sujet ou la porte d’entrée.

l “Faire prendre conscience à …”
Voilà sans doute une posture à interroger ! Quelle est notre légitimité pour cela ?

l “Etre présent” ou montrer sa trombine pour partager des temps et des moments
avec les enseignants”.
N’est ce pas là une des stratégies gagnantes ? 
Cela évite de “plaquer” des choses artificiellement.
Présenter son projet sous forme de BD dit beaucoup sur le fond. C’est sûre-
ment une très bonne manière pour convaincre.
Le plus difficile c’est sans doute l’intelligence de gestion du projet : “j’accélère,
j’écoute, j’arrête, j’attends, je reprends, etc.”
La première de nos démarches c’est sans doute ECOUTER, puis COMPREN-
DRE.
C’est cela notre définition de la communication = “se rendre disponible pour
comprendre la logique de l’autre”. Elle est différente de la définition de la
communication dominante de nos jours qui est plutôt préoccupée par délivrer
un message et la manière de le faire au plus vite.

l “Comment nos projets tissent du lien”? 
Bel exemple que de refaire du lien entre deux classes de 4ème faisant partie de
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deux collèges dont l’un est un collège de “délestage” de l‘autre.
L’enjeu de ce programme réside aussi dans sa capacité à établir un lien entre une
commande institutionnelle et la réalité mouvante de chacun des établissements.

l “La place des parents reste une question”.
Certainement et ne nous empressons pas d’adopter trop vite des réponses.
On interroge beaucoup la “parentalité” de nos jours ! Qu’est ce qui se cache
derrière cela ?

l “Convaincre les gens que … N’est ce pas là notre rôle ?”
Nous n’avons personne à convertir… 
Donner l’opportunité du débat, de l’échange, du questionnement plus que de
chercher à tout prix à convaincre sauf à motiver plus de gens à prendre leur
place, rien que leur place mais toute leur place !
Pourquoi faire ou prétendre faire à la place des gens ?
Ce n’est pas par hasard qu’il existe autant de bagarres dans les courants
éducatifs : ceux qui transmettent, ceux qui valorisent, etc.
Il existe effectivement une ligne de démarcation entre le fait de faire “pour” les
gens et le fait de faire “avec eux”.
Il y a un fort courant en éducation pour la santé qui se positionne pour offrir
des “fiches d’actions prescriptives”. On les donne, on les réalise, on en fait
l’expérience et on est témoin de ce qui se passe.
L’OMS recommande de plus en plus surtout en éducation en milieu scolaire
d’orienter plus le travail éducatif en direction des éducateurs plutôt que de se
focaliser sur les enfants.
Il y a eu l’époque du courant “humaniste” mais qui voulait le bien des autres mais
souvent sans leur intervention.
Il y a aussi un courant probablement moins paternaliste dont l’objectif est de
réaliser un projet de société fondé sur le compromis social.

l “Je découvre que l’établissement a une histoire”.
Effectivement, il n’y a pas d’établissement vierge comme il n’y a pas de territoire
sans histoire. Le retour à une analyse historique permet de se réapproprier
l’histoire de façon critique et de prendre conscience du décalage entre les
projections que l’on peut faire et la réalité des faits.Ainsi, cette analyse note que
tous les sujets de santé ont été choisis par les adultes, jamais par les élèves.
Qui choisit ? C’est toujours la question clef.

l “Peut-on travailler dans la clarté ?”.
Travailler à une conscience des réalités et des places de chacun. Une stratégie
qui travaille à promouvoir la clarté facilite d’autant l’évaluation car elle permet
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d’arrêter des critères d’évaluation clairs.

Chacun sa place, rien que sa place et toute sa place. C’est une attitude profon-
dément respectueuse et profondément démocratique. Cela permet de s’inter-
roger sur le rôle de l’éducateur en santé. Est-il un “promoteur éclairé”, “un
médiateur” ou à “l’avant-garde de nouveaux sujets”. Pour moi, si on réalisait déjà
la véritable médiation, celle qui permet à chacun de prendre sa place, on aura
fait avancer le processus. Pourquoi l’éducateur pour la santé n’aurait-il pas une
posture de guetteur ?.............” nn
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Aborder la question du risque revient à explorer la notion de risque, elle-même mais
aussi le rapport au risque, les situations à risques et surtout l’exposition aux risques.

l La notion de risque 
Appuyons-nous sur une distinction schématique mais commode pour dire que :
- le danger est une menace qui relève de la réalité et qui peut être perçue ou non.
- alors que le risque est une menace soumise aux lois de la probabilité et non perceptible.
La première notion renvoie à la sphère des réalités palpables et des certitudes, la seconde
à la sphère des incertitudes ce qui naturellement génère des réactions différentes.
On comprend dès lors pourquoi la prise en compte du risque est si difficile et différente
selon les personnes, les situations et les temps. On devrait être plus prudent devant la
difficulté de mobilisation des gens s’agissant d’une menace qui est probable/improbable
et dans tous les cas non palpable.
Il faudrait interroger aussi la nature du risque :
- les risques que l’on subit : on sait à quel point les risques professionnels sont imposés
du fait de certaines conditions de travail, manquements aux règlementations ou par
défaut de connaissances ou de recherche de celles-ci. On sait aussi que notre impuis-
sance face à certains risques « naturels » tels les séismes ou autres catastrophes dont le
contrôle ou la prévention ne sont pas au point ou accessibles à tous ?
- les risques “choisis, connus” ou désignés comme tel : du genre “je fume bien que je
sache les dangers et que j’en ressens même certains effets désagréables ?”
Comme on le voit, la notion de risque est différente selon les situations mais a en
commun ce degré d’improbabilité et une non perception qui expliquent les difficultés de
mobilisation des gens.

l Le rapport au risque :
C’est le rapport que les gens entretiennent avec le risque dans les faits comme dans les
têtes. Dans l’explication de la nature de ce ou ces rapports, deux visions s’affrontent :
- les “rationalistes” qui pensent qu’il suffit d’une bonne information, bien étayée, par
exemple de solides données statistiques, pour prémunir les gens face aux risques ou les
aider à adopter des  stratégies de prudence, d’abstention, d’évitement ….face aux
risques. Il suffit de rétablir “une rationalité” pour faire surmonter “l’irrationnel”. C’est le
courant “prescriptif”,“normatif” dominant en prévention.
- les “constructivistes” qui pensent que tout “rapport au risque” est une construction

LE RISQUE
Contribution d’Omar BRIXI

Mars 2005
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sociale, individuelle et collective. Chacun construit son rapport au risque au fil de son
histoire, de ses expériences, du monde et de la culture dans laquelle il vit, etc.…. Ils en
concluent que la prévention face aux risques passe par cette compréhension, et cette
déconstruction/reconstruction….

Revenons à l’exemple des risques professionnels. On assiste à deux grands courants
d’idées et de pratiques :
Ceux qui prônent la stricte application des règles de sécurité telles que réfléchies et
prescrites par les experts et les législateurs.
Ceux qui invitent à partir de l’observation attentive de la façon réelle dont les gens
travaillent en respectant ou non certaines règles.

l Les situations à risques
Appréhender les situations à risques permet de situer les risques et les rapport aux
risques dans un contexte : un lieu, un temps et surtout des personnes. Cet ancrage dans
le concret peut aider à être au plus près des réalités et de leurs méandres. Ainsi, on
abordera non pas seulement tel ou tel risque mais ce ou ces risques en lien avec les
autres, dans leurs interrelations comme dans leurs hiérarchies.
Ainsi il est certainement plus pertinent de regarder le tabagisme ou la consommation
excessive d’alcool ou d’autres conduites addictives dans leur cumul et dans des situations
réelles qui peuvent éclairer, relativiser ou aggraver l’interprétation. Cela nous permettra
d’arrêter de focaliser nos attentions sur “les jeunes” ou tel groupe pour regarder tels
moments,“les soirées festives”, les périodes de tensions ou le regroupement de person-
nes ayant des pratiques à risques plus élevées. C’est la conjonction qui signe le caractère
préoccupant et pas le risque en lui-même.

l L’exposition aux risques :
L’exposition aux risques met là aussi en exergue non le risque en lui-même mais les effets
d’y être soumis. On a l’habitude d’insister pour savoir si cette exposition est “volontaire”
ou “involontaire”,“choisie” ou “subie” ? Sans parler de toutes les situations où le degré
d’exposition n’est pas le même.
Il est difficile de disserter sur ces notions en général. Il est plus prudent d’en débattre
concrètement. nn

Trois références bibliographiques sont proposées (puisées dans la revue Cerveau /
Psyché, n°5, mars – mai 2004) :
- Plaisir et dépendance : les récepteurs cérébraux,
- Menacer pour convaincre,
- Le risque : besoin physiologique, biologique.
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La commande :
lA propos des enseignants : Quel constat ? Quels sont leurs contraintes
et leurs degrés de liberté ? Quelle perception ont-ils des projets
d’Education pour la santé ? Sur quoi s’appuyer ? 
l A propos des autres personnels de la communauté éducative : sur qui
compter ? Comment travailler avec eux ?
l Et les élèves ?

Les missions du groupe GASPAR :
Historiquement le Recteur dans les années 1989 donne des moyens à un groupe aca-
démique pour soutenir et développer la prévention des conduites à risques des ado-
lescents. Se dégagent deux champs principaux : la violence et les toxicomanies.
Notre travail prend trois formes :

1- Un soutien téléphonique : à une question précise une réponse précise,
concrète ou un contact avec une association locale pour répondre.

2- Des rencontres ponctuelles : toujours à la demande du chef d’établissement
et toujours pour un travail avec les adultes, car c’est “l’affaire des gens qui sont
au quotidien avec les gamins”. Les premiers acteurs de prévention, outre les
enfants, sont les adultes qui sont à leur contact, car l’ado a besoin d’une réponse
au moment où il pose sa question, pas une réponse différée.

3- La formation : on propose un temps de travail approfondi dont l’entrée est
souvent un dysfonctionnement. On entre dans un établissement qui a un
“problème” avec une consommation. Que faire ? Envoyer à l’infirmière ou au
proviseur… Parfois un parent à téléphoné “il y a de la revente !”. C’était vrai il
y a 25 ans… cela n’a pas changé !

L’étape principale est l’écoute des personnels : on écoute tous ceux qui le veulent, on
écoute la direction à part, avec une règle “on peut tout dire sauf s’insulter”. Il n’y a pas
de temps de concertation.

PREVENTION DES ADDICTIONS EN COLLEGE
YVES SIHRENER (15)

Juin 2005

(15)Mr Sirhener travaille au sein de l’académie de Lille, comme coordinateur du Groupe Académique de Soutien et de Prévention pour
les Adolescents à Risques (GASPAR). Ce groupe comprend 6 personnes : 3 conseillers d’Education, 2 enseignants et 1 documentaliste.
Adresse mail : ce.gaspard@ac-lille.fr)
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Quelques constats
1- La pratique des enseignants est SOLITAIRE. Il est très difficile pour eux
d’échanger. “Si cela ne va pas très bien dans ma classe, c’est que je ne suis pas
très bon…”.
2- Le problème est-il plutôt du côté du produit ou du côté du consommateur ?
Nous faisons souvent de l’information sur le produit, accompagnée d’une
réflexion sur les comportements, avec une aide pour que les adultes s’organisent.
3- On travaille souvent sur la question de la “procédure”. Que fait-on quand
quelqu’un fume ? Quand quelqu’un revend ? Cette procédure permet que la
réponse soit “juste” et qu’elle “sécurise” le groupe.
4- Les réactions dans un établissement autour d’une consommation de produit
se divisent toujours en 3 groupes :

- soit “les flics”…,
- soit “cela ne me regarde pas”,
- soit “cela ne peut pas faire de mal”.

Il faut alors travailler sur le fond pour, en 6 mois, remettre à plat une procédure
identifiable dans l’intérêt de l’enfant et de l’institution.
5- Il s’agit de s’inscrire dans le temps. Il s’agit de passer du “ Venez tout de suite,
c’est très grave !” à “Ce n’est pas si grave, on va pouvoir faire quelque chose
ensemble”.

La procédure engagée avec l’établissement
1ère étape   Comment fait-on pour voir ? Et pourquoi c’est important pour nous ?

Cela suppose un travail sur les représentations, comme trois phrases à compléter :
l Pour moi la drogue, c’est…
l Pour moi un élève qui se drogue, c’est…
l Quelqu’un qui travaille dans la prévention doit…

A partir des réponses, on liste les points de convergence et divergence.
Comment se rassembler ensuite sur un projet commun.
Les enseignants sont souvent sur l’idée que l’enfant qui se drogue va vers une
déchéance.
Le personnel de santé scolaire pense plutôt que c’est significatif d’un malaise.
L’essentiel du travail consiste à réfléchir à :

l Comment les jeunes en parlent au quotidien ?
l Comment on aide les enseignants à en parler avec les élèves ?
l Comment on aide les parents à en parler avec les enfants ?

On travaille à partir d’arguments des adolescents en tentant de répondre à la
question “Qu’est-ce qu’on dirait à un adolescent qui…”.
Souvent, on répond par des questions (en particulier le personnel infirmier), or,
renvoyer l’argumentaire de l’ado à l’ado ne lui permet pas d’avancer.

2ème étape On passe “le bébé” à qui ?  Qui fait quoi ?
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A la question “Si un ado est pris avec du shit, qu’est ce qu’on fait ?” Il faut répondre
par un protocole écrit. Pour un ado ce qui n’est pas écrit n’existe pas… Ce qui est
écrit est discutable. Or, il y a dans le protocole des choses non négociables.
D’autre part, il faut organiser la circulation et le retour de l’information pour lutter
contre l’idée “Que ce que je fais, ne sert à rien, car je n’ai pas eu de nouvelles…”. Il ne
s’agit pas de dévoiler ce qu’on fait, mais de reconnaître la parole de l’autre.

Le positionnement de la communauté éducative
Pour le personnel de santé scolaire : la santé est leur affaire. Le médecin scolaire se
situe dans le soin, l’infirmière se situe un peu en prévention, surtout dans l’écoute.

Pour les enseignants 
l une partie définit sa tâche dans la “transmission des savoirs” ; beaucoup
sont enseignants grâce à une matière et en déduit souvent que si cette
matière a été essentielle pour lui, c’est le cas des autres. Il se construit
une justification sur l’enthousiasme des élèves pour sa matière. Il souhaite
la “docilité” de l’élève. S’il ne l’a pas, il l’adresse … à d’autres, à
l’infirmière,
l une partie a le sens du développement de l’enfant (plutôt EPS – SVT –
Français – Techno).

Globalement, pour les enseignants, la santé n’est pas leur préoccupation. On leur
”prend” des heures de cours, on perturbe les élèves. Où sont les bénéfices ? 

Pour le personnel de la direction de l’établissement. C’est l’image qui prime.
Le proviseur n’est pas aussi “pivot” qu’on le dit. Ce n’est pas toujours le chef d’orches-
tre sur ce type de question. Il faut s’intéresser au projet d’établissement, où il existe
un volet “santé”.

Pour finir…
Sur des sujets aussi intimes que la santé, comment peut-on avoir un discours
généraliste, même scientifique… Une information si générale devant tant d’êtres si
singuliers…

Qui est prêt dans un établissement à répondre à ces questions complexes ?

L’esprit général de notre approche méthodologique, c’est “Dites-moi ce que vous
réussissez ?” Le besoin de “reconnaissance” n’est jamais satisfait dans la communauté
éducative…  nn
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Introduction au débat par Omar BRIXI.

L’exigence de cohérence de nos actions a été évoquée parmi les critères d’une démar-
che de qualité, tout comme la durée et l’évaluation. Mais qu’est ce que la cohérence ?
Regardons ce qui nous est proposé dans quelques dictionnaires :

l un ensemble où tous les éléments se tiennent, s’harmonisent, s’organisent
de façon logique :

n harmonie = qualité d’une musique,
n logique = découle d’un raisonnement rationnel,

l est cohérent ce qui a un sens “qui permet de se tenir les uns les autres”.

Cette notion serait à illustrer autour de quatre exemples d’actualité :
1- Le dépistage buccodentaire : plusieurs études ont montré que la qualité “buccoden-
taire” dépend certes de l’hygiène et des soins mais aussi de la qualité nutritionnelle.

2- Le plan de lutte contre l’obésité de l’OMS, ou l’histoire des USA et Cuba contre le
reste du monde… L’OMS a été amenée ces dernières années à travailler sur une réso-
lution concernant la lutte contre l’obésité et le surpoids. L’analyse des déterminants et
facteurs de risque porte sur l’offre alimentaire et ses composantes en matières gras-
ses et en sucres directs, les enjeux économiques et le poids de la publicité. Les préco-
nisations contenues dans un texte laborieusement mis au point après bien des bloca-
ges mettent l’accent sur les comportements individuels et la nécessité d’actions et de
programmes d’éducation pour la santé. La déclaration finale se contente de mettre en
garde les producteurs sans aucune contrainte. Il y a tout au moins un défaut de cohé-
rence par rapport à l’analyse des faits et les recommandations formulées ! 

3- En France, ce débat a pris la tournure au sein d’un projet de loi dont les navettes
entre l’Assemblée Nationale et le Sénat ont conduit à faire 5 modifications. Le poids
de l’opinion et une mobilisation des acteurs professionnels du programme national de
nutrition santé (PNNS) ont débouché in extremis sur l’interdiction des distributeurs
de produits sucrés dans les établissements. Par contre, la publicité pour ces produits à
la télévision et sur les créneaux fréquentés par les enfants est autorisée sous réserve
d’une mention attirant l’attention sur les risques liés à ces produits faute d’une amende
versée à l’INPES ! 

LA COHERENCE
Contribution d’Omar BRIXI

Novembre 2004
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4- La loi Evin et le vin : un amendement a été tenté à la loi Evin pour dégager le vin
des contraintes liées à la publicité sur ce produit. Une association de 120 députés a
écrit un rapport idyllique sur l’association du vin et de la société.

La notion de cohérence des “politiques” est posée. Si elle est exigée, peut-elle être
acceptée ?
Peut-on exiger la cohérence des “hommes politiques” et défendre “l’incohérence” des
publics ? Il s’agit d’un conflit de logique. Est-ce que je peux accepter d’entrer dans des
“compromis imposés” (pas de conduite sous l’emprise d’alcool à un certain taux, pas
de tabagisme dans les lieux publics, etc.), quand je vis dans une société dont les
responsables ne cherchent pas à construire de façon démocratique ce compromis.

L’éducateur pour la santé n’aurait il pas intérêt à s’abstenir à dicter des
comportements, ou à prétendre faire le bien d’autrui mais plutôt à
favoriser le débat et son intelligibilité ? nn
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Introduction
l Nous vivons dans une société de consommation de l’image. Il n’y a rien de

plus commun aujourd’hui que de se faire prendre en photo et pourtant rien de plus
complexe… Comment se donne-t-on à voir ? Selon qu’il s’agit du cercle familial ou de
la sphère publique ou professionnelle ? Et que fait-on de ces images ? Il y a un enjeu
de “représentation”.

l Les images sont peu utilisées dans le travail de recherche en sciences
sociales. Le matériau est plutôt les entretiens, le texte. Elles “répugnent” à les utiliser.

Or, ne serait-il intéressant d’utiliser des images dans le travail d’éducation
pour la santé ?

Quelques propos échangés
1- La photographie apporte la “preuve” qu’on a bien fait quelque chose,
que cela a bien “existé”. C’est un peu la mémoire d’un projet. Mais il existe
un écart entre ce qu’on a fait et ce qu’on peut en montrer.

2- On a souvent peur que l’image ne rende pas compte de ce qui s’est
passé. Elle constitue plutôt un support pour faire réagir.

3- On utilise assez peu l’image faute de savoir “faire des images”.

4- L’image est parfois utilisée pour illustrer des connaissances, rendre plus
vivant un propos.

5- L’image peut permettre de “capter” un public.

6- Faire créer des images par les jeunes pour les jeunes provoque souvent
des écarts entre ce qui a été fait et le rendu final. On est frappé par
“la richesse des échanges” et le “stéréotype” des photos…

7- Parfois, les jeunes restent “figés” sur l’image, par exemple, dans
l’utilisation d’un photolangage.

LA PLACE DU VISUEL ET 
DE LA PHOTOGRAPHIE 

Contribution de Sylvain Maresca(16)

Novembre 2005

(16) Sylvain MARESCA est professeur de sociologie à l’Université de Nantes, spécialiste des images dans la société.



110

8- L’utilisation de “visuel de com” est un support intéressant pour faire
parler les jeunes. Ils “s’amusent” bien quand on leur demande de produire
des images, mais cela peut –être aussi paralysant qu’un débat. De plus, on
a du mal à “soutenir la comparaison” avec toutes les images qui sont
couramment produites.

9- La production d’images est parfois “contre productive”. Elle produit le
sens inverse de ce que l’on souhaite.

10- On “baigne” dans les images. Un des enjeux de l’éducation pour la
santé pourrait être aussi de développer l’esprit critique. Apprendre à
prendre du recul par rapport aux visuels.

11- Le “mot” est souvent enfermé dans la définition d’un dictionnaire,
quand l’image permet elle, plus d’imaginaire.

12- On croit qu’on utilise mieux le texte, mais est-ce si sûr ? On
développe des précautions d’interprétation à propos de l’image qu’on
devrait peut-être aussi avoir par rapport au texte.

13- Il nous faut déjà des compétences en animation, en montage de
projet, etc. Faut-il aussi des compétences en production d’images ?
Peut-on avoir toutes les compétences ?

Quelques points de repères (SM)
PLATON avait mis en évidence cette “ambiguïté de l’image” en la désignant

comme “une grossière représentation” du monde parfait des Dieux, comparée au
monde de désordre des Humains. Selon lui, le monde divin était celui de l’intelligible,
des valeurs (Bien,Vérité, etc.). Le monde des humains était celui du sensible, du chaos.
L’image n ‘était qu’une “traduction déformante” du monde idéal et de ses messages
clairs et lumineux. Cependant, cette “médiocre représentation” pouvait quand même
laisser entrevoir une réalité vers laquelle l’homme est invité à faire un peu de che-
min…. Les sculptures, par exemple, avaient leur utilité car elles “suggéraient le Bien »
et permettaient d’éveiller l’esprit humain aux réalités supérieures. L’image aurait donc
une vocation “originelle” pédagogique.

Pour sortir de cette contradiction, il faudrait reconnaître la valeur complé-
mentaire, certes non dénuée d’ambiguïté de part et d’autre, du texte et de l’image.

Or, pour les jeunes, le texte représente la culture de l’autorité qui leur est
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imposée.Un travail possible avec eux est de passer de l’image qui “évoque” vers la mise
en mots. Il n’y a donc pas “d’échec” en image, mais plutôt “des réactions” (positives ou
négatives). L’image peut permettre de mieux saisir ce qu’on fait.Ainsi, un second temps
de parole sur ces images qui “disent” ou non ce qu’on a fait peut se révéler très riche.
Qu’est-ce qu’aurait été une image satisfaisante de notre travail ? 

De même que la compréhension des mots n’est pas toujours plus facile que la
compréhension d’une image, chacun a du mal à se laisser photographier, car on en
refuse souvent l’utilisation par les autres.“Qu’est-ce que vous allez faire de cette trace
de moi ?”. On accepte plus facilement que nos propos soient repris par écrit, surtout
de manière anonyme. Souvent, les sciences sociales observent, puis en tirent des élé-
ments d’analyse qu’elles destinent au monde intellectuel, mais rarement aux person-
nes observées. Une difficulté, et une nécessité vient de là (pour le texte comme pour
l’image) : celle de la renégociation, de la confrontation avec les personnes entre ce
qu’on en a extrait (image ou texte) et ce qu’elles en pensent elles…

Le texte est parfois beaucoup plus facilement manipulable… 

SUITE DE LA REFLEXION SUR L’IMAGE ET SYNTHESE DES PROPOS
ECHANGES AVEC MR. SYLVAIN MARESCA SUR “L’ANALYSE 

DES PHOTOS QUI DISENT LA COMPLEXITE 
DE L’EDUCATION POUR LA SANTE”

Introduction
Les jeunes consomment énormément de photos. Or, l’analyse de ces photos

nécessite un peu de méthode (cf. grille remise aux participants), si l’on veut rompre
avec notre habitude de “jeter” nos idées, nos premières impressions sur les images,
sans contrôle, sans possibilité de les voir confirmées ou infirmées.

l Une première démarche consiste à faire une analyse “sémiologique”
des images, c’est-à-dire de leur contenu (de la même façon que la linguis-
tique étudie le langage). Les images recèlent des intentions
(convaincre/stimuler/émouvoir…) et des codes formels (composition,
esthétique…).
l Une seconde référence positionne la photo comme une trace du passé.
Qu’est-ce que cette “trace” nous dit du passé ?

Il faudrait s’efforcer d’examiner attentivement les images pour VOIR avant de
SAVOIR. Cet effort permet de prendre la mesure de la complexité du réel (l’image est
complexe) et de la résistance du réel (l’image résiste souvent aux interprétations…).
L’image, surtout la photographie, fixe le réel dans sa complexité. Ce qu’on y voit est
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beaucoup plus complexe que ce qu’on croyait voir.
Il importe aussi de replacer une image dans son contexte, en particulier, en

essayant d’en savoir plus sur ses conditions de production.

Deux sites Internet peuvent aider à faire des analyses et des lectures d’images. Le site
du CRDP de Grenoble et le site de la BNF.
On peut alors utiliser les photos sur différents modes :

l “Qui voit quoi ?”,“Quelles sont vos interprétations ?”.Ainsi, des photos
d’actions vécues ensemble permettent un retour sur une expérience
commune. Elles révèlent des interprétations multiples, une diversité de
réactions. Regarder une image est une activité construite et complexe.
l Sur le mode “carnet de notes” photographiques : autant de traces de
ce qui est vécu dans un projet.
l Réalisation de La photo qui dit le mieux ce qu’on a réalisé, construit,
compris ensemble, ou choix de trois photos qui résument le mieux ce
qu’on a réalisé, construit, compris ensemble. nn



POUR EN SAVOIR PLUS SUR

LES OUTILS
MÉTHODOLOGIQUES 
DE SUIVI DE 
PROGRAMME 
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Signification des mots, afin de faciliter la communication entre nous,
ou des documents produits.

GLOSSAIRE

l Programme : correspond à l’organisation de l’ensemble de tous les
projets mis en œuvre.

l Projet : correspond à la mise en oeuvre d’une action au sein d’un
établissement scolaire dans un département.

l Porteur du programme : le CREDEPS Nantes.
l Porteur du projet : un CODES, un comité de l’ANPAA, la Ligue Contre

le Cancer, le Comité des Maladies Respiratoire de Loire-Atlantique ou le CREDEPS
Nantes dans leur mise en oeuvre au sein d’un établissement.

l La Fiche Projet (FP) : c’est la fiche qui a été proposée dès le début du
programme pour permettre à chaque porteur de projet de décrire son intervention
au fur et à mesure qu’elle se déroule.

l Le tableau d’indicateur d’activité : c’est un tableau à faire parvenir en
fin d’année scolaire et qui permet d’avoir quelques informations quantitatives sur
chaque projet

l Le séminaire : il correspond à une ou deux journées de travail que nous
organiserons deux à trois fois par an. Il est préparé par le porteur du programme. Une
des deux journées est animée par un expert externe au Pays de la Loire (Omar Brixi).
Un autre expert peut être invité selon les besoins sur un thème donné lors de l’autre
journée.

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS PRODUITS

Quatre types différents de documents que vous sont périodiquement
adressés ou, à disposition, à la demande.

l Les documents programme :
l le descriptif du programme : (4 pages) inclus dans la réponse à l’appel
d’offre de l’INPES,
l le résumé du programme (2 pages),
l les synthèses de chaque séminaire, toujours accompagnées d’une fiche
résumée, d’une synthèse des évaluations, et parfois de synthèse de
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certaines séquences du séminaire, en particulier les contribution d’Omar
Brixi,
l les notes contributives,
l le rapport intermédiaire d’activité 2004,
l proposition d’évaluation externe.

l Les documents projets :
l les fiches projet.

l Les outils :
l dépliant de communication du programme,
l le lexique,
l le chronogramme,
l le listing des porteurs de projet,
l la liste actualisée des projets,
l le dossier bibliographique,
l la fiche de lecture,
l les indicateurs d’activité.

l Les documents institutionnels :
l le dossier complet de l’appel d’offre,
l la convention avec l’INPES et divers courriers,
l les documents comptables, dont le “repère financier”,
l les courriers institutionnels (dont la lettre du Rectorat),
l les comptes rendus du comité de pilotage.
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Nom : DUPOND Jean Institution/association : CODES
Zone géographique : Sud département
Nom de l’établissement : Lycée Victor HUGO

l Contexte local
1 à 3 éléments de description de
l’environnement de votre projet ou
de l’historique, justifiant votre
action.

l Le projet
dénomination(s) 

lObjectifs généraux
décrivez le projet en une phrase,
la plus simple possible, ou 
inscrivez les objectifs qui vous
paraissent les plus importants.

Objectifs opérationnels 

n Cité scolaire, regroupant un lycée technique
et un lycée Professionnel, inscrite dans une
expérimentation nationale “lycée non
fumeurs” (débutée en 2003).

Selon le proviseur, il y aurait en 2004
environ 500 fumeurs parmi les 1300 élèves 
Lycée très sensibilisé à la santé des élèves,
et souhaite réaliser des actions de préven-
tion du tabagisme dans le cadre du projet
national.
Le CODES a déjà mené différentes actions
pour ce lycée.

nMise en place d’une stratégie de prévention
du tabagisme globale, dans ce futur “Lycée non
fumeur”.

D favoriser le respect de la nouvelle politique
de l’établissement en développant une 
communication de qualité auprès des élèves et
des personnels (fumeurs et non-fumeurs).
D réduire et/ou diminuer le comportement
tabagique des lycéens (puis des adultes):
retarder l’initiation au produit.

D orienter et accompagner le comité de
pilotage dans le choix et la mise en œuvre des
actions de prévention du tabagisme,
D informer et sensibiliser les nouveaux
arrivants sur le nouveau statut,
D favoriser une démarche participative,
D obtenir l’adhésion et l’implication de
l’ensemble de l’équipe éducative à la mise en
place d’actions.
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l Acteurs et partenaires
ceux qui vont être (ou pourraient
être) directement impliqués,

ceux avec qui vous travaillez (ou
allez travaillé) très fréquemment,

ceux qui sont ou seront en lien
avec le projet.

l Public cible
à qui s'adresse ce projet ? Quels
sont les principaux bénéficiaires ?
quel niveau de classe ?

lMéthode
comment fonctionne ou va
fonctionner ce projet ?

quels outils utilisez vous ou allez
vous utiliser ?

n La cité scolaire Victor Hugo a constitué un
comité de pilotage regroupant entre 20 à 25
personnes (chef d’établissement, personnels
d’ enseignement, d’éducation, de surveillance,
les infirmières, des parents d’élèves, des
lycéens, et des partenaires extérieurs tels que
le médecin de la MSA, la conseillère technique,
des médecins de l’inspection académique).

Des interlocuteurs privilégiés : les deux infir-
mières et le proviseur adjoint.

Des acteurs particulièrement sensibles à des
actions santé : 3 enseignants (sport, histoire-
géo, technique) avec lesquels la mise en place
d’actions serait favorisée.

n Cœur de cible : les élèves nouveaux inscrits.
Cibles principales : équipe éducative et ensem-
ble des lycéens fumeurs non-fumeurs.
Cible secondaire : parents d’élèves.

Participation du CODES au comité de pilotage
mené par le chef d’établissement.

Une pluralité d’actions :
1) faire connaître le nouveau statut du
lycée à la rentrée 2004 et sensibiliser
aux enjeux du tabagisme
mars à juin 2004 (7 réunions de 2h) : création
d’un carnet à destination des secondes 2005.
modalité : démarche participative, mise en place
d’un groupe de travail (2 infirmières, un
médecin de la MSA, une conseillère technique
IA), consultation des jeunes pour l’élaboration
du carnet (12 lycéens) – rôle CODES :
accompagnement, conseils, recherche de
financement et prestataire, élaboration du
contenu.
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depuis quand existe ce projet ou à
quelle date pensez vous pouvoir
l’engager ?

2) faire de la diffusion, l’opportunité de
sensibiliser les enseignants
oct 2004 : organisation d’une réunion 
d’information – sensibilisation à destination de
40 enseignants (professeurs principaux)
pour présenter le nouveau support. Une
occasion d’apporter des repères et des
outils pour monter une action de prévention,
de donner envie d’agir auprès des élèves, en
s’appuyant sur les disciplines.
Diffusion assurée par les professeurs principaux
qui présenteront à leurs élèves le document.

3) faire un état des lieux sur le nombre
de fumeurs, et évaluer le carnet
déc 2004 : l’établissement désire connaître le
pourcentage de fumeurs (niveau seconde) et
apprécier l’utilisation du carnet.
modalité – participation COVESS : aide à
l’élaboration d’un questionnaire permet-
tant de suivre le comportement tabagique des
jeunes (classes de 2nde) et mesurer l’exploita-
tion du carnet par les jeunes.

4) mettre en place un programme de
prévention du tabagisme (découle de la phase 2)

2 enseignants d’histoire-géo souhaitent, à la
suite de la présentation du support (oct 2005),
faire une action. 2 classes de secondes.
Janv-févr 2005 : construction d’un
programme reposant sur le carnet et des
approches transversales. (Implication des
enseignants, production des jeunes, valorisa-
tion du programme, évaluation…).
Mars – mai 2005 : mise en œuvre et anima-
tion du programme (en 3 temps).

5) fin mai 2005: évaluation du programme
de prévention tabac
Réflexion sur la valorisation de l’action, établir
perspectives 2006.

Production d’outils

D Le carnet

DDes fiches d’animation à 
partir des thèmes du carnet

DUn classeur documentaire 

D Le questionnaire
pour l’état des lieux en déc 04

D Protocole (pour enseignants)
du programme tabac articulé
autour de 5 séances  (cf. phase 4).
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l Résultats obtenus

quels sont pour vous le ou les
3 résultat(s), quantitatif(s) ou
qualitatif(s), le(s) plus
significatif(s), que vous obtenez ou
que vous attendez de ce projet.

n Evolution du comportement tabagique.
Nombre de fumeurs lycéens et  adultes.
Nombre d’arrêts.
Autonomie de l’équipe éducative par rapport
à la démarche éducation pour la santé,le
transfert de compétences.
Nombre d’enseignants ayant effectué une
action.
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m CODE m DATE

m COMITE

m Etablissement

m Personnel de la communauté éducative de l’établissement 
“clefs” de la réussite de votre projet

DATES …
….du premier contact avec l’établissement     ….du premier face à face pédagogique 

(avec les élèves ou les enseignants   
selon le projet) 

Nom

Mr. Gérard

Mme Durand

Mr. Lelièvre

Mme Dupond

Profession

Proviseur

CPE

Professeur de SVT

Infirmière de santé scolaire

Nom : CODES

Nom de l’intervenant : Mr. Jacques Durand

Nom de l’établissement : Lycée “bons élèves”

Ville et département : Loire Atlantique44 

24 septembre 2005 Lundi 12 novembre 2005
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Plus que l’objectif général ou l’intitulé d’un projet, c’est à travers les objectifs
spécifiques des 22 projets qu’on peut distinguer deux groupes :

l 1er groupe : ceux qui ont développé des projets dans un abord global de la ques-
tion de la santé, pour lesquels la prévention du tabagisme s’inscrit d’abord dans une
dynamique d’ensemble. Ce premier groupe compte 5 collèges et 9 lycées.

DANS 5 COLLÈGES

OBJECTIF GÉNÉRAL OU INTITULÉ DU PROJET

“Mieux vivre ensemble”

Mettre en place une démarche d’éducation pour la
santé dans le collège, avec différentes étapes, (à
commencer par un diagnostic auprès des élèves.)

Renforcer le respect de soi, des autres, de
l’environnement, des élèves scolarisés en 4ème en
2004-2005, sur 2 ans.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

l Développer un programme “mieux vivre ensemble”
sur l’ensemble des classes et de la communauté
éducative.
l Accompagner une équipe constituée de la Principale,
l’Assistante Sociale et l’Infirmière et qui inclut des
professeurs principaux de 6ème et le CESC depuis la
rentrée 2004-2005, dans la mise en place du projet
d’établissement.

l Mettre en place une réflexion globale sur la 
prévention santé dans l’établissement.
l Etablir un diagnostic auprès de l’équipe éducative
(leur représentation de la prévention, l’historique dans
l’établissement, quelle approche santé…)
l Monter un programme pour les élèves sur leur
cursus.

l Accompagner une équipe d’adultes dans la mise en
œuvre de l’action.
l Soutenir le renforcement des compétences psychoso-
ciales et l’estime de soi des adolescents scolarisés en
4ème en 2004-2005.
l Valoriser l’investissement des adultes et des adoles-
cents dans les activités liées au projet.
l Favoriser l’appropriation du projet par des
adultes de l’établissement.
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Prévenir les conduites à risques.

Prévenir les conduites addictives des adolescents.

l Valoriser le bien être et l’estime de soi :
- travail des compétences psychosociales,
- travail sur la résolution des conflits,
- ttravail sur  la gestion de situations de stress,

l’importance de son comportement sur sa santé.

l Renforcer les ressources personnelles des élèves afin de
leur permettre d’être plus à même de réagir face aux pres-
sions du groupe.
l Développer la dynamique de projet de prévention au
sein de l’établissement auprès des membres de la commu-
nauté éducative.
l Informer les parents des élèves concernés.
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DANS 9 LYCÉES (LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, PROFESSIONNEL OU AGRICOLE)

OBJECTIF GÉNÉRAL OU INTITULÉ DU PROJET

Saint Do Santé

Valoriser le bien-être au Lycée d’ici à Juin 2006

Développer un projet d’éducation pour la santé
favorisant la prévention de l’usage des produits
psychoactifs

Prévenir les conduites à risques, et, en particulier
du tabac, chez les jeunes. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

l Mettre en place un projet de santé au sein du Lycée
Saint-Dominique.
l Valoriser les compétences de la communauté
éducative et administrative dans la prise en compte
de la santé.
l Faire de la santé un sujet de débat et de prise de
parole.

l Mettre en place un projet global à long terme.
l Développer des projets diversifiés dans l’établissement.
l Aborder la santé dans une approche valorisante et
positive.
l Construire une suite au projet “prévention des
conduites à risques de la toxicomanie” mis en place
par l’équipe médico-sociale de l’établissement.

l Mobiliser la communauté éducative (C.E.S.C.) pour
mettre en place un projet global de prévention (Accord
signé par le Proviseur le 22/06/04).
l Faire un état des lieux des besoins de prévention
dans l’établissement.
l Construire des actions de prévention validées par le C.E.S.C.
l Produire une évaluation de l’ensemble de la
démarche favorisant une plus grande implication de la
communauté éducative.

l Renforcer les compétences psychosociales des jeunes.
l Soutenir l’équipe pluridisciplinaire pour la mise en
place d’une action de prévention sur du long terme.
l Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la
santé et à la citoyenneté en coordonnant plusieurs «
mini-projets » de prévention.
l Privilégier la prévention des addictions par les pairs,
notamment en favorisant les “clubs” d’élèves.
l Impliquer les élèves dans le projet, ainsi que la
communauté éducative.
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“Prévention globale des conduites addictives”.

“La place du tabac au lycée : comment envisager
un passage lycée sans tabac dans les meilleures
conditions”.

Aider à la mise en place de stratégies d’évitement
concernant les consommations de produits addictifs
et plus particulièrement le tabac.

l Mobiliser la communauté éducative (C.E.S.C.) pour
mettre en place un projet global de prévention.
l Faire l’état des lieux des atouts et des difficultés
existants dans l’établissement.
l Définir les priorités d’actions avec le Comité de
Pilotage.
l Construire des actions adaptées.
l Produire une évaluation de l’ensemble de la démarche.

l Proposer aux élèves de réfléchir sur la place du
tabac dans le Lycée.
l Impliquer les élèves dans la mise en place d’actions
concrètes sur le thème du tabac.
l Impliquer les différents personnels de l’établissement
dans cette réflexion sur le passage du Lycée “sans
tabac”.

l Valoriser le bien être, l’estime de soi et les
comportements positifs de santé :

- travail des compétences psychosociales,
- travail sur la résolution des conflits,
- travail sur  la gestion de situations de 

stress, l’importance de son comportement 
sur sa santé.
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l 2ème groupe : ceux qui ont développé des interventions plus spécifiquement sur la
prévention du tabagisme. Ce deuxième groupe compte 2 collèges et 6 lycées.

DANS 2 COLLÈGES

OBJECTIF GÉNÉRAL OU INTITULÉ DU PROJET

Prévention tabac au collège

Développer un projet d’éducation à la santé
favorisant la prévention des conduites à risques
dans une approche positive.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

l Développer des actions de prévention au sein de l’éta-
blissement.
l Créer une dynamique de prévention globale.

l Apporter une suite au projet de prévention du tabagisme
déjà mis en place.
l Permettre aux élèves de développer leur capacité à se
positionner de manière réfléchie par rapport au tabac, mais aussi
aux produits psychoactifs, voire à d’autres choix quotidiens.
l Travailler sur la notion de risque.
l Travailler sur la notion de dépendance.
l Favoriser la prise de conscience des pressions sociales
qui peuvent influencer notre pensée et nos actions.
l Travailler sur l’estime de soi.
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DANS 6 LYCÉES (LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, PROFESSIONNEL OU AGRICOLE)

OBJECTIF GÉNÉRAL OU INTITULÉ DU PROJET

Accompagner et développer la réflexion collective
autour de la perspective d’un lycée sans tabac.

“Rentrée 2004 Lycée sans tabac : Comment 
accompagner les élèves dans leur démarche 
personnelle vis-à-vis de leur consommation de tabac ?”

Devenir un Lycée sans tabac à la rentrée 2005.

“Lycée sans fumeur”.

Mettre en place une stratégie de prévention du
tabagisme globale dans ce futur “lycée non
fumeurs”.

Projet d’accompagnement global de prise en
compte du bien-être dans la vie scolaire.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

l Encourager et soutenir les démarches des
jeunes et du personnel de l’établissement.
l Valoriser et conforter les non-fumeurs.
l Retarder l’initiation ?
l Proposer de l’aide aux adultes fumeurs.

l Accompagner les élèves dans la gestion des difficultés
(liées à leur consommation de tabac) auxquelles ils
pourraient être confrontées face à l’interdiction de fumer
dans l’établissement.
l Accompagner le personnel encadrant dans la mise
en place de l’action “lycée sans tabac”, afin qu’il
puisse gérer au mieux les difficultés inhérentes à
l’interdiction de fumer dans les locaux.

l Aider à la construction d’une stratégie d’action,
visant à fédérer le plus grand nombre au nouveau
statut voulu (lycée sans tabac).
l Empêcher ou retarder la consommation de tabac
chez les jeunes.

l Encourager et soutenir les démarches de l’établisse-
ment et du CESC en éducation pour la santé.
l Toucher les fumeurs et ceux qui souhaitent s’arrêter.

l Favoriser le respect de la nouvelle politique de l’établisse-
ment en développant une communication de qualité auprès
des élèves et des personnels (fumeurs et non-fumeurs).
l Réduire et/ou diminuer le comportement tabagique des
lycéens (puis des adultes), retarder l’initiation au produit.

l Soutenir l’établissement à adopter une approche
pertinente de la gestion de l’usage du tabac (choix de
lieux non fumeurs,…).
l Poursuivre une dynamique de prévention de l’usage
de produits psychotropes et la formaliser au sein du
projet d’établissement (en cours de constitution).
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Les 22 projets ont développé 49 activités différentes la première année, et 21 projet
ont développé 51 activités la seconde année. Elles sont recensées, en 8 groupes
d’interventions différentes allant de l’organisation d’une séquence de plusieurs séances
interactives d’échanges critiques avec les élèves, animées avec des outils pédagogiques
adaptés à l’âge, jusqu’à la redéfinition négociée entre élèves et cadres de l’établisse-
ment, de zones non-fumeurs, en passant par de multiples réalisations de supports
créatifs (diaporama, affiches, débats télévisés, etc.) en lien avec la prévention du
tabagisme.

Groupe 1 : l’organisation d’une séquence de plusieurs séances interactives,
d’échanges critiques, animée avec des outils pédagogiques adaptés à l’âge des partici-
pants, pour un groupe d’élèves correspondant en général à une classe, permettant le
renforcement de diverses compétences qui concourent au maintien de leur état de
santé. Ces séances sont ainsi centrées sur différents thèmes comme “savoir gérer son
stress”, “savoir gérer ses émotions”, “savoir prendre des décisions”, etc. Certaines,
abordent ces compétences directement autour de la thématique des addictions, voire
du tabagisme ou du cannabis, quand d’autres préfèrent les travailler sur la question de
la santé en général.

Groupe 2 : les professionnels d’éducation pour la santé ont apporté des
savoirs et des compétences pour contribuer à la formalisation de projets et 
d’initiatives de prévention ou d’éducation pour la santé, sous forme de conseils 
méthodologiques au sein de groupes de pilotage, de Comité santé ou encore de
Comité d’éducation à la Santé et la citoyenneté ou de Comité de la Vie Lycéenne.
Ce travail bénéficie principalement à un groupe d’adultes de la communauté éducative
des établissements en charge de construire par la suite des projets.

Groupe 3 : les professionnels d’éducation pour la santé ont sensibilisé la
communauté des élèves par l’organisation de prises de parole et de débats, au cours
d’une demi-journée ou d’une journée de sensibilisation baptisée “Forum santé”, ou 
“journée sans tabac”, etc. Ils ont utilisé diverses techniques d’animation ou outils comme
la projection d’un film, l’intervention d’une troupe de théâtre, une exposition, etc.

Groupe 4 : les professionnels d’éducation pour la santé se sont impliqués
dans la mise en place de dispositifs comme les “lycées sans tabac”, en particulier dans
la création ou la redéfinition de zones non-fumeurs, les “clubs sans tabac”, ou les
“clubs santé”.
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Groupe 5 : les professionnels d’éducation pour la santé ont facilité ou
directement participé à des créations dont le thème rejoint la prévention du
tabagisme, s’appuyant sur les compétences d’un enseignant en arts plastiques, en
technologie, en Sciences et Vie de la Terre, etc.

Groupe 6 : certains professionnels d’éducation pour la santé ont travaillé
directement à la promotion du sevrage tabagique.

Groupe 7 : certains professionnels d’éducation pour la santé ont, au
préalable, mené des enquêtes auprès des élèves ou auprès des enseignants, afin de
réaliser des diagnostics de santé partagés, permettant ensuite de définir leurs activités.

Groupe 8 : enfin, d’autres activités ont été développées de façon spécifique
dans un établissement. Leur originalité ou leur particularité tient d’une histoire locale,
d’une demande précise de l’établissement, ou d’une compétence particulière mise à
disposition du projet par le professionnel d’éducation pour la santé.
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Bonjour,
Dans votre établissement, un projet de promotion de la santé “actions tabac” est mis
en œuvre depuis 2 ans avec le Comité Départemental d’Education Pour la Santé.
Ce projet s’intègre dans un programme plus vaste de “prévention des consommations
de produits pouvant induire des cancers”, qui touche 22 établissements scolaires du
secondaire de la région Pays de la Loire.

Afin de faire le bilan de l’ensemble de ce programme, il nous importe de mieux 
connaître le point de vue des membres de la communauté éducative de chacun de
ces établissements.

Dans ce but, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire.
Vos réponses sont anonymes.

NB : Si vous n’êtes dans l’établissement que depuis 1 an, vous pouvez répondre sur la base de
ce que vous avez observé cette année scolaire.

Pour répondre à la plupart des questions, il suffit de cocher la ou les case(s) qui
correspond(ent) le mieux à votre situation ou votre opinion : ⌧

1- Est-ce que l’intervention du Comité Départemental d’Education Pour la Santé vous
a permis de (plusieurs réponses sont possibles) :

définir un nouveau projet de promotion de la santé q
écrire un projet dont vous aviez déjà idée q
mettre en œuvre un projet déjà défini q
accompagner un projet que vous auriez mis en œuvre de toute façon q
autre (merci de préciser) q

2- L’intervention du Comité Départemental d’Education Pour la Santé dans le cadre
de ce projet était-elle selon vous adaptée (plusieurs réponses sont possibles) :

à votre demande initiale q
à vos attentes q
aux spécificités de l’établissement q
autre (merci de préciser) q
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3- A votre avis, votre établissement était-il déjà familiarisé avec la démarche qui a été
menée dans le cadre de cette action ?

Oui   q Non   q Je ne sais pas   q

4- Considérez-vous que vous avez eu, à l’égard de cette action, une attitude (une seule
réponse possible) :

Engagée q
Bienveillante q
Indifférente q
Opposée q
Autre (merci de préciser) q

5- Vous êtes-vous senti(e) suffisamment associé(e) :
à l’élaboration du projet Oui q Non q
à sa mise en œuvre Oui q Non q

6- Selon vous, votre participation à ce type d’action fait-elle partie de votre domaine
de compétences ? 

Oui   q Non   q Je ne sais pas   q

7- Selon vous, les membres de l’équipe éducative se sont-ils suffisamment investis dans
cette action ? 

Oui   q Non   q Je ne sais pas   q

8- Actuellement, quel est votre degré de satisfaction à l’égard de cette action ?
Très satisfait(e) q
Satisfait(e) q
Peu satisfait(e) q
Pas du tout satisfait(e) q

9- Concernant les effets de cette action,vous pensez (plusieurs réponses sont possibles) :
il est trop tôt pour en percevoir les retombées q
cela a suscité des débats au sein de l’équipe éducative q
les élèves ont apprécié d’être impliqués (prise de parole, création,
production…) q
cela a fait émerger un besoin de réflexion collective au sein 
de l’équipe éducative q
certains élèves s’expriment plus facilement q
cela m’a permis de créer une relation de confiance avec les élèves q
il n’y a pas d’effet positif q
autre effet perçu (merci de préciser) q
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10- Concernant l’intérêt d’une telle action, vous pensez que cela permet (plusieurs
réponses sont possibles) :

de mieux se connaître au sein de l’équipe éducative q
de bénéficier du soutien d’un professionnel d’éducation pour la santé q
de travailler dans la durée q
de renouveler son approche des actions santé q
de découvrir des techniques d’animation de groupe q
de découvrir des outils pédagogiques q
de donner une place à chacun dans une action de promotion de la santé q
de dégager des besoins de formation q
autre intérêt (merci de préciser) q

11- Pour vous, la promotion de la santé des enfants / adolescents :
doit se faire à l’école Oui q Non q
est difficile à mener dans le cadre scolaire Oui q Non q
doit s’inscrire dans la durée Oui q Non q
nécessite un dialogue avec les élèves Oui q Non q
passe par des actions ponctuelles Oui q Non q
passe par des interdits et des sanctions Oui q Non q

12- La place accordée à la promotion de la santé cette année dans votre établisse-
ment a été selon vous :

excessive q suffisante q insuffisante q très insuffisante q

13- Souhaitez-vous que votre établissement continue de s’engager dans des actions de
promotion de la santé ? 

Oui   q Non   q Je ne sais pas   q
Si oui :

sans l’aide d’interventions extérieures q
avec l’aide des mêmes interventions extérieures q
avec d’autres intervenants extérieurs q
autre (merci de préciser) q

Afin de traiter les réponses de l’ensemble des 22 établissements de façon 
statistique, merci d’indiquer :

14- Votre ancienneté dans cet établissement : ….Année(s)

15- Vous êtes : une femme q un homme q
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16- Votre profession ou statut :
Assistant(e) social(e) q
Chef d’établissement q
Conseiller(ère) Principal(e) d’Éducation q
Documentaliste q
Enseignant(e) q
Infirmier(ère) q
Autre (merci de préciser) q

17- Existe t-il un Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) dans
votre établissement ? 

Oui   q Non   q Je ne sais pas   q
Si OUI  :

depuis quelle année ? ……….
comprend t-il :

des enseignant(e)s q, des élèves q, des parents q, une infirmière scolaire q,
un CPE q, le chef d’établissement q, l’adjoint(e) du chef d’établissement q,
un(e) documentaliste q, autre q

comment ce CESC a été impliqué dans le projet ? 
pas du tout impliqué q peu impliqué q impliqué q très impliqué q

Nous sommes intéressés par tous vos commentaires ou suggestions concernant cette
expérience :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………

Merci pour votre participation et bonne journée.
Christine Quélier, sociologue (17) 

Une fois rempli, merci d’insérer votre questionnaire dans l’enveloppe “communauté
éducative” qui a été remise à cet effet.Vous pouvez également opter pour un envoi
postal direct à : C . Quélier – Formation Recherche en Sociologie – 15 rue  Michelet
– 35 700 Rennes.
Les résultats seront communiqués à votre établissement ou disponibles sur demande
au coordinateur du programme : credeps@credeps.org

(17) chargée de l’évaluation du programme de “prévention des consommations de produits pouvant induire des cancers, dans les 
établissements scolaires du secondaire de la région Pays de la Loire”
- sociologiesante.rechercheform@club-internet.fr



134

Questionnaire de l’évaluation externe 
pour les lycées

LES
O

U
TILS

M
ÉTH

O
DO

LO
G

IQ
U

ES

Bonjour !
Dans votre lycée, vous avez participé à un projet de promotion de la santé “Pour un
lycée sans tabac”.
Ce projet s’intègre dans un programme plus vaste de prévention qui touche 
22 établissements scolaires du secondaire de la région Pays de la Loire.

Afin de faire le bilan de l’ensemble de ce programme, nous avons besoin de mieux
connaître votre point de vue.
Aussi, nous vous remercions de répondre aux quelques questions suivantes

Vos réponses sont anonymes.
Une fois le questionnaire rempli,

merci de le glisser dans l’enveloppe “élèves” prévue à cet effet.

Pour répondre à la plupart des questions, il suffit de cocher la case qui corres-
pond le mieux à votre situation ou votre opinion : ⌧

1- Pour vous, les séances du CODES auxquelles vous avez participé(e)
étaient :

un moment de détente Oui q Non q
une expérience  positive Oui q Non q
un moment sans intérêt Oui q Non q
un moment pénible Oui q Non q
une expérience  inoubliable Oui q Non q

2- Ces séances ont été pour vous un lieu où vous avez pu  :
vous exprimer facilement Oui q Non q
parler de ce que vous ressentez Oui q Non q
parler de sujets sur lesquels vous 
n’avez pas l’habitude de parler Oui q Non q
confronter votre point de vue à 
celui des autres élèves Oui q Non q
parler sans être jugé(e) par les adultes Oui q Non q
parler sans être jugé(e) par les autres élèves Oui q Non q
avoir un échange constructif avec des adultes Oui q Non q
vous amuser Oui q Non q
autre (merci de préciser) ...........................................................................
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3- A votre avis, ces séances vous ont permis :
de prendre confiance en vous Oui q Non q
de mieux vous connaître Oui q Non q
de réfléchir sur vous-même Oui q Non q
de moins culpabiliser Oui q Non q
de vous rendre compte que les autres élèves ressentent 
un peu les mêmes choses que vous Oui q Non q
de parler plus facilement ensuite 
avec les autres élèves Oui q Non q
de parler plus facilement ensuite 
avec d’autres adultes Oui q Non q
autre (merci de préciser)  .........................................................................

4- A travers ces séances, qu’avez-vous appris ? (réponse libre)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5- Vous êtes né(e) en : 19_ _

6- Vous êtes : une fille  q un garçon  q

7- Vous êtes en classe de : _ _

8- Actuellement, où en êtes-vous avec le tabac ?
Je n'ai jamais fumé q
Je fume tous les jours (au moins une cigarette par jour) q
Je fume de temps en temps q
J'ai essayé mais je ne suis jamais devenu(e) fumeur(euse) q
J'ai été fumeur(euse), mais j'ai arrêté q

9- Tous vos commentaires ou suggestions nous intéressent :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Merci d’avoir accepté de répondre et bonne journée !
Christine Quélier, sociologue(18)

Les résultats seront communiqués à votre établissement
ou disponibles sur demande à cette adresse : credeps@credeps.org

(18) chargée de l’évaluation du programme de prévention dans les établissements du secondaire des Pays de la Loire.
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 

TABAGISME : données épidémiologiques et biomédicales

l Baromètre santé Pays de la Loire 2000, consommation d’alcool, de
tabac et de drogues illicites chez les jeunes de 12 à 25 ans.

l Les français et le tabac octobre 2003 INPES.

lTabacologie et sevrage tabagique Jean Perriot.

l Prévention des risques liés à la consommation de produits psychoactifs
Education pour la santé des jeunes.

l Le sevrage tabagique prend du souffle Santé Pays de la Loire Mars -avril 2003

l Initiation de la dépendance au tabac chez les adolescents de Paris B
Dautzenberg,Alcoologie et addictologie 2001.

l Consommation de substances psychoactives chez les 14-18 ans 
scolarisés : premiers résultats de l’enquête ESPAD 1999 évolution 1993-
1999.TENDANCES février 2000.

l L’application de la loi Evin en milieu scolaire : premiers résultats de 
l’enquête.TENDANCES mai 2002.

REPRESENTATIONS ET COMPORTEMENTS TABAGIQUES DES JEUNES

l Santé et tabac, rapport d’évaluation, étude exploratoire des détermi-
nants du comportement tabagique auprès de la communauté scolaire, ana-
lyse d’une situation éducative. CRES Nord Pas de Calais novembre 2002.

l Tabac : connaissances, motivations et souhaits des lycéens du Doubs.
Réflexions pour la prévention, Michaud, Saraiva, Henry, Dodane, Santé
Publique 2003.

(19) Remis aux porteurs du projet lors du premier séminaire et régulièrement mis à jour
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l Ces ados qui en prennent, sociologie des consommations toxiques
adolescentes, Sophie LE GARREC.

l Les motivations des jeunes pour commencer, continuer ou arrêter de
fumer. Dr Marc SHELLY.

PREVENTION EDUCATION POUR LA SANTE ET EDUCATION NATIONALE

l Education à la santé et prévention des dépendances en milieu scolaire,
Nelly Leselbaum revue Toxibase , mars 2003.

l Partenariat externe et prévention en matière de substances
psychoactives : dans quelle position l’école met-elle ses partenaires ?
Mérini, De Peretti , Santé Publique 2002.

l Partenariat entre les établissements scolaires et les comités
d’éducation pour la santé, B Sandrin-Berthon, Echanges santé-social 1997.

l Projet d’établissement, projet de vie, M-F Pagenault Echanges santé-
social 1993.

l Promouvoir la santé à l’école secondaire : tout un programme
Education santé octobre 2002.

PREVENTION DU TABAGISME MOBILISATION DES JEUNES OUTILS–GUIDES

l Des jeunes se mobilisent pour réduire le tabagisme.

l Des jeunes allumés pour convaincre d’autres jeunes d’éteindre !

l Liste de ressources pédagogiques.

l Etude “JAMAIS LA PREMIERE CIGARETTE” fédération française de cardiologie.

l Programme aujourd’hui je ne fume pas Le CRESIF Ile-de-France.

l Atelier santé : les élèves prennent leur place  la santé de l’homme
n° 355 2001.

l Bien-être des adolescents, se former pour agir la santé de l’homme
n°354 2001.
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l La prévention, c’est d’abord donner la possibilité d’avoir une parole à
soi la santé de l’homme n° 357 2002.

l Guide pratique “CONTRE LA CLOPE ON MET LE PAQUET” sfa/ispa.

l Groupe de parole et prévention du tabagisme en collège, la santé de
l’homme n° 329  mai/ juin 1997.

l Notre pari, parler du tabac et pouvoir en rire…. Education santé
février 2001.

DIVERS

l La dénormalisation de l’industrie du tabac, nouvelle approche pour la
prévention du tabac Education Santé avril 2003.

l L’agonie en direct, arme antitabac Le Figaro juillet 2002.



"Ce programme a bénéficié d'un financemnt de l'Institut national 
de Prévention et d'Education pour la santé (INPES)"




