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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°2 lancé en 2009 par le Ministère en charge de la jeunesse.

Le fonds d’expérimentations est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de projet.

Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA

2

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Images’ N toi
Structure porteuse du projet : Codes 30, Patricia Soler,
chargée de projet

Structure porteuse de l’évaluation
Ireps LR, par Antonia Dandé, chargée de projet

Durée d’expérimentation : 20 mois (juin 2010 à décembre 2011)

Date de remise du rapport d’évaluation : 15 février 2012
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RESUME (1 page maximum)
« Images’N toi » est une formation-action destinée aux professionnels de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et aux jeunes suivis au service territorial éducatif en milieu ouvert
(STEMO). Elle vise à développer les compétences de professionnels, d’autre part à prévenir la
souffrance psychique des jeunes, en développant des actions participatives d’éducation pour la
santé centrées sur l’image et l’estime de soi (action) via une pratique ludique.

Principaux résultats :
Les compétences des éducateurs : la connaissance des lieux ressources et la capacité à orienter
un jeune vers les acteurs locaux relais sont les compétences pour lesquelles les éducateurs se
sentent les plus à l’aise. Les améliorations les plus fortes concernent ensuite l’acquisition des
connaissances sur les facteurs de risque (mal être, alcool) et sur les techniques pour aborder la
santé.
Les éducateurs se sentent légèrement moins à l’aise pour animer un groupe et aborder les
questions de violence et de drogues autres que l’alcool ou le cannabis.
Pour les éducateurs, il y a des leviers essentiels leur permettant de prendre en compte les
questions de santé dans leur accompagnement des jeunes :
- Une relation de confiance doit être établie entre lui et le jeune ;
- Il est plus facile de ne pas aborder la santé frontalement, mais de profiter de
moments où la discussion est librement engagée, conviviale, pour engager la
discussion sur ce sujet ;
- Il faut du temps… ;
- L’appui sur des relais locaux est essentiel : les éducateurs sont clairs sur les
limites de leur rôle et sur le besoin d’acteurs de terrain de proximité, experts sur
les différents thèmes de santé.
Les bénéfices les plus évidents pour les jeunes concernent les déterminants de l’estime de soi :
- La satisfaction d’avoir participé, d’avoir pris du plaisir dans l’activité,
- Etre allé jusqu’au bout, s’être dépassé physiquement,
- Avoir partagé ce moment avec d’autres, jeunes et adultes,
- Se sentir soutenu et valorisé.
Conclusion :
Cette expérimentation montre que la santé concerne effectivement les éducateurs de PJJ qui
ont un rôle essentiel de relais à jouer : savoir repérer, écouter et orienter les jeunes sont leurs
missions santé.
Ces missions ne peuvent être effectives qui si les conditions du dialogue sont instaurées : du
temps, une relation de confiance et d’écoute. C’est ce que permettent les activités ludiques et
sportives en renforçant la socialisation entre jeunes et entre jeunes et éducateurs. Une fois ces
conditions créées, il est alors possible d’aborder les questions de santé.
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NOTE DE SYNTHESE (6 pages maximum)
INTRODUCTION GENERALE
« Images’N toi » est une formation-action destinée aux professionnels de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et aux jeunes suivis au service territorial éducatif en milieu ouvert
(STEMO). Elle découle d’un partenariat entre la PJJ et le Codes 30, ce dernier ayant été sollicité
par la PJJ pour mettre en place une expérimentation d’éducation pour la santé visant d’un côté
à développer les compétences de professionnels (formation), d’autre part à prévenir la
souffrance psychique des jeunes, en développant des actions participatives d’éducation pour la
santé centrées sur l’image et l’estime de soi (action) via une pratique ludique. On connait en
effet l’importance de renforcer l’estime de soi, la confiance en soi, en l’autre et en l’avenir2, 3,
mais aussi la conscience de soi, de son corps4…, chez les jeunes en exclusion ou en rupture
familiale et scolaire.

1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

De manière générale, le projet a pour objectif de prévenir la souffrance psychologique des
jeunes et ses conséquences en termes de toxicomanies et de conduites à risques et
d’accompagner les professionnels en difficultés et en questionnements sur la thématique de
l’image de soi des jeunes.
Ce projet vise aussi plus particulièrement :
- à permettre aux jeunes et aux professionnels d’identifier les lieux et personnes
ressources sur le territoire,
- à favoriser auprès des jeunes le développement de l’estime de soi,
- à permettre aux professionnels de mieux identifier les facteurs de risques et les signaux
d’alerte,
- à se sentir plus à l’aise, plus en capacité d’ouvrir le dialogue avec les jeunes sur cette
question,
- à faire émerger les représentations des jeunes et des professionnels sur l’estime de soi,
- à permettre aux professionnels de faire du lien avec l’existant sur les activités déjà
menées en direction de ce public autour de la thématique du mal-être.
Afin de répondre à ses objectifs, cette expérimentation s’est déroulée en deux axes
d’intervention :
 Une formation action des professionnels de la PJJ : quatre demi-journées pour
mieux comprendre les problématiques de santé des jeunes, mieux connaître les acteurs
locaux, réfléchir aux moyens d’ouvrir le dialogue sur ces thèmes avec les jeunes.
 Des interventions auprès des jeunes :
des « café-débat » : ces dispositifs concilient un temps de discussion, de
questions/réponses sur des questions de santé avec la création artistique. Il
s’agissait d’aborder les questions de santé selon un angle différent, celui de
l’image de soi, de l’estime de soi et non pas celui de la maladie ou du
comportement à risque. 3 séances sur les 4 prévues initialement ont eu
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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lieu. Elles n’ont pas été reconduites faute de mobilisation des jeunes.
-

2.

des ateliers sportifs et de plein air : un deuxième type d’animation
collective a été proposé en cours d’expérimentation, dans le but de créer
une dynamique conviviale, se faire plaisir et faire plaisir aux jeunes, créer
les conditions du dialogue, valoriser les jeunes et les rendre acteurs de
l’activité. Au cours des activités de loisir (sports collectifs (football et
Ultimate), course d’orientation, VTT, parcours sportif), l’animateur du
Codes 30 et les éducateurs ont abordé avec les jeunes les questions de
santé en lien avec l’activité ou en réponse à des questions spontanées des
jeunes.

Objectifs et modalités de l’évaluation

L’évaluation se veut qualitative, avec une comparaison des données avant l’expérimentation,
puis à l’issue de celle-ci.
Objectif principal : Mesurer l’évolution de la prise en compte de la santé par les éducateurs
(sujets abordés avec les jeunes, contacts avec les structures de soins, etc.).
Objectifs secondaires :
- Résultats de l’action santé auprès des jeunes :
- amélioration de l’estime de soi,
- amélioration de leur socialisation (vivre ensemble, entre jeunes et avec les
éducateurs ; respect de la parole de chacun, des choix de chacun)
- amélioration de leur capacité à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs ressentis, leurs
envies, leurs points de vue, etc.
- Amélioration des compétences des éducateurs :
- connaissance des lieux ressources,
- amélioration de l’appréhension des questions liées à l’image de soi (soit l’estime
de soi et le contrôle)1
- accompagnement de l’adolescent dans ses changements afin qu’il acquière une
meilleure image de soi.
Les questions évaluatives :
-

Ces compétences leur permettent-elles de mieux accompagner les jeunes sur ces
questions de santé ? En quoi, ont-elles modifié leur relation avec les jeunes ?
Quelles sont les difficultés que les éducateurs relèvent pour aborder ces questions avec
les jeunes ?
Quels sont les leviers et ressources qu’utilisent les éducateurs pour aborder ces
questions avec les jeunes ?
L’activité ludique, de loisir permet-elle d’améliorer l’image de soi et l’estime de soi de
ces jeunes ? Permet-elle une amélioration de leur socialisation (vivre ensemble, entre

1

l’image de soi à l’adolescence et la santé à l’âge adulte : concepts développés dans le supplément aux rapports sur la
santé, 2003 statistiques canada, n°82-003
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II.

jeunes et avec les éducateurs ; respect de la parole de chacun, des choix de chacun)
Permet-elle une amélioration de leur capacité à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs
ressentis, leurs envies, leurs points de vue, etc. ?
Une activité, hors de l’environnement du STEMO, permet-elle d’aborder des sujets de
santé : mal être avec les jeunes, hydratation, alimentation, sommeil, addictions ?
Les activités proposées aux jeunes modifient-elles leur relation avec les éducateurs ?

Enseignements de politique publique
1.

Résultats de l’évaluation
1.1- Les publics touchés par l’expérimentation

La participation des jeunes aux interventions : au final, 4 jeunes ont été concernés par les cafésdébats, 2 seulement ont suivis l’ensemble des séances.
3 jeunes PJJ ont été concernés par les séances du raid multisport, 1 seulement a suivi toutes les
activités, 4 jeunes d’une classe relais ont été associés
Les éducateurs PJJ : 16 éducateurs ont participé aux séances de formation. Les présents n’étant
pas toujours les mêmes, seuls 7 questionnaires ont été recueillis.

1..2- Les effets du dispositif expérimenté
Les effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire :
Quelles sont les compétences que les formateurs ont acquis suite à la formation (connaissances
des lieux ressources, sur les facteurs de risques, sur les représentations des jeunes, sur les
modes d’intervention liés au mal être) ?
La connaissance des lieux ressources et la capacité à orienter un jeune vers les acteurs locaux
relais sont les compétences pour lesquelles les éducateurs se sentent les plus à l’aise. Les
améliorations les plus fortes concernent ensuite l’acquisition des connaissances sur les facteurs
de risque (mal être, alcool) et sur les techniques pour aborder la santé.
Les éducateurs se sentent légèrement moins à l’aise pour animer un groupe et aborder les
questions de violence et de drogues autres que l’alcool ou le cannabis.
Ces compétences leur permettent-elles de mieux accompagner les jeunes sur ces questions de
santé ? En quoi, ont-elles modifié leur relation avec les jeunes ?
Globalement, la formation a permis de rassurer les éducateurs sur les savoirs, savoir-faire et
savoir-être à acquérir pour aborder la santé avec les jeunes. Ils ont renforcés leurs compétences
et se sentent plus à l’aise pour intervenir. Le cadre de l’intervention, les limites du rôle de
l’éducateur et la possibilité d’orienter le jeune vers un professionnel adapté sont des éléments
essentiels pour oser aborder les questions de santé.
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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La question de la légitimité est centrale : la formation, en posant des repères et aussi en posant
les limites de l’intervention en santé des éducateurs PJJ, leur a donné un cadre favorable pour
oser aborder la question avec les jeunes. Les éducateurs se sentent du coup davantage légitimé
dans ce rôle.
Quelles sont les difficultés que les éducateurs relèvent pour aborder ces questions avec les
jeunes ?
On peut retenir trois freins majeurs à la mise en œuvre d’un tel dispositif :
- La mobilisation des jeunes et leur manque d’assiduité : les actions qui leur sont
proposées ne doivent pas être trop étalées dans le temps, elles doivent répondre
à leurs attentes et pas seulement aux besoins identifiées
- Le soutien institutionnel : indispensable pour relayer l’information auprès des
jeunes, pour mobiliser les équipes d’éducateurs, pour valoriser l’action
- La légitimité ressentie : d’après les propos des éducateurs, ce sont eux-mêmes
qui se sentent ou pas légitimes pour intervenir. La formation a, par exemple, eu
des effets bénéfiques sur cette légitimité ressentie en renforçant leur confiance
en eux-mêmes
Quels sont les leviers et ressources qu’utilisent les éducateurs pour aborder ces questions avec
les jeunes ?
-

-

-

L’éducateur ne pourra aborder les questions de santé que si une relation de
confiance s’est établie entre lui et le jeune
Il ne s’agit pas forcément d’aborder la santé frontalement, mais de profiter de
moments où la discussion est librement engagée, conviviale, pour engager la
discussion sur ce sujet
Il faut du temps… on ne peut ni gagner la confiance du jeune, ni avancer avec lui
sur des questions de santé sans prendre le temps de laisser mûrir les idées du
jeune
L’appui sur des relais locaux est essentiel : les éducateurs sont clairs sur les
limites de leur rôle et sur le besoin d’acteurs de terrain de proximité, experts sur
les différents thèmes de santé.

L’activité ludique, de loisir permet-elle d’améliorer l’image de soi et l’estime de soi de ces
jeunes ? Permet-elle une amélioration de leur socialisation (vivre ensemble, entre jeunes et
avec les éducateurs ; respect de la parole de chacun, des choix de chacun)
Permet-elle une amélioration de leur capacité à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs ressentis,
leurs envies, leurs points de vue, etc. ?

L’évaluation permet à ce stade de mettre en avant les déterminants de l’estime de soi sur
lesquels l’action a agi :
- La satisfaction d’avoir participé, d’avoir pris du plaisir dans l’activité
- Etre allé jusqu’au bout, s’être dépassé physiquement
- Avoir partagé ce moment avec d’autres, jeunes et adultes
- Se sentir soutenu et valorisé
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La socialisation était au cœur des ateliers, c’est le côté ludique, sportif qui a permis de renforcer
la socialisation entre jeunes et entre jeunes et éducateurs.
Une activité, hors de l’environnement du STEMO, permet-elle d’aborder des sujets de santé :
mal être avec les jeunes, hydratation, alimentation, sommeil, addictions ?
Oui, ces sujets ont été abordés en utilisant l’activité comme support :
- Discussion sur la respiration, le tabac, mais aussi le cannabis et les autres drogues
- Discussion sur l’hydratation, la nutrition lors de repas et des pauses
- Discussion sur l’activité physique et ses bénéfices pour chaque activité.
Les activités proposées aux jeunes modifient-elles leur relation avec les éducateurs ?
On a vu que cette relation était modifiée dans l’instant de l’activité : convivialité, rires,
confiance, davantage d’expression, les jeunes se confient plus facilement. Il aurait été
intéressant d’évaluer cette modification de relation dans la durée (+ 6 mois ou 1 an).

2- Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
2.1- Caractère expérimental du dispositif évalué
Une telle dynamique n’existait pas à la PJJ de Nîmes. L’expérimentation a permis de donner les
moyens à la mise en place de la formation et à l’accompagnement par le Codes 30 des actions
menées. L’expérimentation n’a pas eu d’effet sur les politiques locales sur lesquelles elle
n’agissait pas directement. En revanche, l’expérimentation a permis de proposer un dispositif
nouveau, complémentaire de ceux existants, type PAEJ ou maison des adolescents.

2.2- Caractère transférable du dispositif et changement
d’échelle
La formation est facilement transposable dans d’autres structures type PJJ. Les conditions de sa
transférabilité sont :
- La motivation des éducateurs : vu leurs contraintes quotidiennes, leur manque
de temps et de moyens, les éducateurs doivent être déjà sensibilisés aux
interactions santé/insertion et être motivés pour aller jusqu’au bout de la
démarche.
- Le soutien institutionnel : si la direction de l’établissement soutient le dispositif,
il sera plus facile pour les éducateurs de libérer de leur temps de travail pour
participer à la formation
- Une structure porteuse de la formation.

2.3- Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation
L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception du projet car le partenariat Codes30/PJJ
était déjà suffisamment construit pour qu’il soit inutile d’aller plus avant dans le projet.
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CONCLUSION GENERALE
La prise en compte des questions de santé est une préoccupation des éducateurs de la PJJ qui
sont en difficulté pour répondre aux attentes et besoins des jeunes qu’ils accompagnent. Leur
proximité avec les jeunes et leur rôle d’éducateur les place au cœur d’une problématique
transversale santé-social-insertion.
Des professionnels de santé peuvent prendre en charge les questions de santé des jeunes
pourvu que les jeunes les connaissent ou pourvu que d’autres professionnels les orientent.
Les éducateurs de la PJJ ne doivent pas devenir des professionnels de la prévention ou de la
santé : ils doivent néanmoins savoir repérer à quel moment des soucis de santé entravent
l’insertion des jeunes qu’ils accompagnent.
Repérer, écouter et orienter sont les trois missions que les éducateurs peuvent
raisonnablement adosser à leur fonction d’éducateur.
Une formation est alors nécessaire pour donner une légitimité aux éducateurs, les informer des
relais locaux, renforcer leurs connaissances sur les problèmes de santé des jeunes, développer
une culture commune entre les éducateurs, réfléchir sur la posture du professionnel….
Le plus important semble ensuite être d’instaurer les conditions favorables à une relation de
confiance entre le jeune et son éducateur référent : du temps, de la convivialité, des activités
dans lequel le jeune est acteur, actif et valorisé, seul et dans sa relation aux autres.
Ce type de formation-action n’est possible qu’avec un soutien institutionnel, une forte
motivation des éducateurs et un partenariat avec une structure spécialisée dans la prévention,
la santé et susceptible de faciliter l’articulation avec des acteurs locaux.
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RAPPORT FINAL D’EVALUATION IMAGES’N TOI.
INTRODUCTION GENERALE
« Images’N toi » est une formation-action destinée aux professionnels de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) et aux jeunes suivis au service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO).
Elle découle d’un partenariat entre la PJJ et le Codes 30.
La santé est considérée ici dans son acceptation globale et concerne les trois dimensions définies
par l’OMS : la santé physique, mentale et sociale.
Les jeunes suivis dans le cadre de ce dispositif sont pour la plupart déscolarisés et en injonction
judiciaire. Les études montrent une corrélation entre les précarités des jeunes et une dégradation
de leur estime d’eux-mêmes, davantage de mal-être ressenti, une dégradation de la santé
physique, un plus faible recours aux soins, etc.1 Les éducateurs du STEMO ont noté des
comportements à risque mais aussi une fragilité des jeunes qu’ils suivent sur les questions liées au
respect de soi, de son corps, de l’influence de l’autre, de l’accès aux soins, de la prise en compte
des besoins de santé.

Le projet est donc né de ces constats ainsi que de l’absence de dispositifs communs sur la
thématique « santé » au STEMO, en particulier l’absence d’espaces collectifs sur lesquels les
éducateurs pourraient s’appuyer pour accompagner les jeunes dans une démarche de promotion
de leur santé. Les professionnels de la PJJ souhaitaient en particulier renforcer leurs compétences
santé pour aborder la santé avec les jeunes et les orienter vers les structures ressources
adéquates et tester la faisabilité d’actions collectives d’amélioration de l’image de soi, de l’estime
de soi.

Le Codes 30 a ainsi été sollicité par la PJJ pour mettre en place une expérimentation d’éducation
pour la santé visant d’un côté à développer les compétences de professionnels (formation),
d’autre part à prévenir la souffrance psychique des jeunes, en développant des actions
participatives d’éducation pour la santé centrées sur l’image et l’estime de soi (action) via une
pratique créatrice. On connait en effet l’importance de renforcer l’estime de soi, la confiance en
soi, en l’autre et en l’avenir2, 3, mais aussi la conscience de soi, de son corps4…, chez les jeunes en
exclusion ou en rupture familiale et scolaire.
Le projet ne consiste donc pas à aborder la santé frontalement, sous l’angle de la maladie ou des
conduites à risque. Il vise les déterminants de la santé que sont l’estime et l’image de soi.

L’Ireps-Lr a été sollicité pour évaluer ce projet expérimental. L’approche évaluative choisie est
essentiellement qualitative et consiste à repérer les changements attendus, tant chez les jeunes,
que chez les éducateurs, et dans la relation Jeunes/Educateurs. Le protocole d’évaluation
s’appuie donc sur une comparaison entre ces données observées avant l’expérimentation, puis
dès la fin de l’expérimentation.
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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I.

L’expérimentation
1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

De manière générale, le projet a pour objectif de prévenir la souffrance psychologique des jeunes
et ses conséquences en termes de toxicomanies et de conduites à risques et d’accompagner les
professionnels en difficultés et en questionnements sur la thématique de l’image de soi des
jeunes.
Ce projet vise aussi plus particulièrement :
- à permettre aux jeunes et aux professionnels d’identifier les lieux et personnes ressources
sur le territoire,
- à favoriser auprès des jeunes le développement de l’estime de soi,
- à permettre aux professionnels de mieux identifier les facteurs de risques et les signaux
d’alerte,
- à se sentir plus à l’aise, plus en capacité d’ouvrir le dialogue avec les jeunes sur cette
question,
- à faire émerger les représentations des jeunes et des professionnels sur l’estime de soi,
- à permettre aux professionnels de faire du lien avec l’existant sur les activités déjà menées
en direction de ce public autour de la thématique du mal-être.
Afin de répondre à ses objectifs, cette expérimentation s’est déroulée en deux axes
d’intervention :
 Une formation action des professionnels de la PJJ : quatre demi-journées pour mieux
comprendre les problématiques de santé des jeunes, mieux connaître les acteurs locaux,
réfléchir aux moyens d’ouvrir le dialogue sur ces thèmes avec les jeunes.
 Des interventions auprès des jeunes :
-

des « café-débat » : ces dispositifs concilient un temps de discussion, de
questions/réponses sur des questions de santé avec la création artistique. Il
s’agissait d’aborder les questions de santé selon un angle différent, celui de
l’image de soi, de l’estime de soi et non pas celui de la maladie ou du
comportement à risque. 3 séances sur les 4 prévues initialement ont eu lieu.
Elles n’ont pas été reconduites faute de mobilisation des jeunes.

-

des ateliers sportifs et de plein air : un deuxième type d’animation collective
a été proposé en cours d’expérimentation, dans le but de créer une
dynamique conviviale, se faire plaisir et faire plaisir aux jeunes, créer les
conditions du dialogue, valoriser les jeunes et les rendre acteurs de l’activité.
Au cours des activités de loisir (sports collectifs (football et Ultimate), course
d’orientation, VTT, brancardage), l’animateur du Codes 30 et les éducateurs
ont abordé avec les jeunes les questions de santé en lien avec l’activité ou en
réponse à des questions spontanées des jeunes.
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2.

Objectifs et modalités de l’évaluation

L’évaluation se veut qualitative depuis le début de l’expérimentation, avec une comparaison des
données avant l’expérimentation, puis à l’issue de celle-ci.
Traditionnellement, l’évaluation de cette expérimentation cherche à mesurer les facteurs
favorables ou freinants à la mise en place du dispositif (évaluation du processus) :
- Faisabilité d’une formation interne à la PJJ
- Faisabilité d’ateliers collectifs.
Un tableau de bord de l’activité permet de repérer :
- Le taux de participation des jeunes et des éducateurs aux activités et réunions prévues,
- Le descriptif du contenu de chaque activité ou réunion,
- Les observations du chargé de projet quant aux freins et leviers à la mise en œuvre de
l’expérimentation
Le rôle de l’évaluation est ensuite de mesurer si la formation-action mise en œuvre a amélioré les
compétences des éducateurs dans leur prise en compte de la santé dans le cadre de
l’accompagnement éducatif des jeunes suivis en PJJ. Le croisement de la formation, avec l’action
sur l’image de soi des jeunes, doit nous permettre de constater les effets de la formation d’une
part et de l’action d’autre part sur les relations entre les jeunes, les éducateurs et les parents.
Les gains sont mesurés en termes d’impacts de la formation-action auprès des éducateurs sur leur
implication concernant la santé des jeunes suivis en milieu ouvert (facilité à aborder les questions
de santé, à accompagner des actions santé, à orienter) et d’impacts de l’action sur l’image de soi
des jeunes.

Objectif principal : Mesurer l’évolution de la prise en compte de la santé par les éducateurs
(sujets abordés avec les jeunes, contacts avec les structures de soins, etc.).
Objectifs secondaires :
- Résultats de l’action santé auprès des jeunes :
- amélioration de l’estime de soi,
- amélioration de leur socialisation (vivre ensemble, entre jeunes et avec les
éducateurs ; respect de la parole de chacun, des choix de chacun)
- amélioration de leur capacité à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs ressentis, leurs
envies, leurs points de vue, etc.
- Amélioration des compétences des éducateurs :
- connaissance des lieux ressources,
- amélioration de l’appréhension des questions liées à l’image de soi (soit l’estime de
soi et le contrôle)2
- accompagnement de l’adolescent dans ses changements afin qu’il acquière une
meilleure image de soi.
2

l’image de soi à l’adolescence et la santé à l’âge adulte : concepts développés dans le supplément aux rapports sur la
santé, 2003 statistiques canada, n°82-003
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Les modalités d’évaluation permettent de répondre au mieux aux questions évaluatives
suivantes :

Questions évaluatives

Modalités/outils d’évaluation

Quelles sont les compétences que les Analyse des 7 questionnaires d’évaluation des
éducateurs ont acquis suite à la formation participants à la formation (avant/après)
(connaissances des lieux ressources, sur les
facteurs de risques, sur les représentations des
jeunes, sur les modes d’intervention liés au mal
être) ?
Ces compétences leur permettent-elles de
mieux accompagner les jeunes sur ces
questions de santé ? En quoi, ont-elles modifié
leur relation avec les jeunes ?

Entretien auprès des éducateurs lors des
comités de pilotage. Bilan lors du dernier
comité de pilotage (8 professionnels)
+ visionnage d’une vidéo réalisée lors des
sorties avec les jeunes

Quelles sont les difficultés que les éducateurs Questionnaire auprès des participants à la
relèvent pour aborder ces questions avec les formation, entretiens, comités de pilotage
jeunes ?
Quels sont les leviers et ressources qu’utilisent Questionnaire auprès des participants à la
les éducateurs pour aborder ces questions avec formation, entretiens, comités de pilotage
les jeunes ?
L’activité ludique, de loisir permet-elle
d’améliorer l’image de soi et l’estime de soi de
ces jeunes ?
Permet-elle une amélioration de leur
socialisation (vivre ensemble, entre jeunes et
avec les éducateurs ; respect de la parole de
chacun, des choix de chacun)
Permet-elle une amélioration de leur capacité
à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs ressentis,
leurs envies, leurs points de vue, etc. ?
Une activité, hors de l’environnement du
STEMO, permet-elle d’aborder des sujets de
santé : mal être avec les jeunes, hydratation,
alimentation, sommeil, addictions ?

Entretiens auprès des jeunes, observation du
raid
multisport
(évaluateur
externe),
observation par les éducateurs

+ visionnage d’une vidéo réalisée lors des
sorties avec les jeunes

Grille d’observation multi raid

Les activités proposées aux jeunes modifient- Entretiens et observation du raid Multisport
elles leur relation avec les éducateurs ?
+ visionnage d’une vidéo réalisée lors des
sorties avec les jeunes
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Les modalités d’évaluation ont été adaptées aux évolutions du projet et soumises à discussion
lors des comités de pilotage. Les outils d’évaluation ont été réalisés par l’évaluateur, qui les a
proposés au comité de pilotage. Les outils sont joints en annexe.
La passation des questionnaires et le remplissage des outils d’observation ont été réalisés par la
chargée de projet du Codes 30. Ce partenariat a permis d’adapter les outils aux contraintes de
temps et aux attentes des jeunes Par exemple, les questionnaires de mesure de l’estime de soi
ont été remplis par les jeunes au début des cafés débats : 4 questionnaires ont été recueillis. Le
chargé de projet n’a toutefois pas souhaité diffuser l’intégralité du questionnaire qui lui a semblé
trop lourd à remplir pour les jeunes. Seules les deux premières parties destinées à mesurer
l’estime de soi des jeunes et leur confiance en soi ont été remplies par les jeunes.
Vu que la dernière séance des cafés débats n’a pas pu avoir lieu, le questionnaire final n’a pas été
rempli par les jeunes : la comparaison avant/après n’est donc plus possible.

II.

Enseignements de politique publique
1.

Résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par l’expérimentation

Raid multisport

Cafés débats

La participation des jeunes aux interventions :
Le projet prévoyait de mobiliser 24 jeunes directement concernés par les objectifs de l’action et
de toucher indirectement les 300 jeunes.
Finalement, les cafés-débats ayant été annulés, il n’y a pas eu d’activité de valorisation des
œuvres créées auprès des autres jeunes de la PJJ. Nous n’avons donc pas recueilli de données sur
les 300 jeunes touchés indirectement.
Café débat 5 avril 2011
Café débat 12 avril 2011

3 jeunes
3 jeunes (1 changement par
rapport au 5 avril)
Café débat 19 avril 2011
3 jeunes
Café débat 26 avril 2011
ANNULE
Séance Ultimate, foot et hand 2 jeunes
19 septembre
Séance parcours sportif 26 3 jeunes
septembre 2011
Séance VTT 3 octobre 2011
5, dont 4 jeunes de la classe
relais
Séance course orientation 10 5, dont 4 jeunes de la classe
octobre
relais

Au final, 4 jeunes ont été concernés par les cafés-débats, 2 seulement ont suivis l’ensemble des
séances.
3 jeunes PJJ ont été concernés par les séances du raid multisport, 1 seulement a suivi toutes les
activités, 4 jeunes d’une classe relais ont été associés
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Les éducateurs PJJ :
Séance Formation 1
Séance formation 2
Séance formation 3
Séance formation 4

9 participants
10 participants
8 participants
9 participants

16 éducateurs ont participé aux séances de formation. Les présents n’étant pas toujours les
mêmes, seuls 7 questionnaires ont été recueillis.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
Les effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire :
Quelles sont les compétences que les formateurs ont acquis suite à la formation (connaissances
des lieux ressources, sur les facteurs de risques, sur les représentations des jeunes, sur les modes
d’intervention liés au mal être) ?
Pour chaque compétence développée, nous avons mesuré les écarts entre le déclaratif des
éducateurs avant et à l’issue de la formation.
Le questionnaire est joint en annexe pour mieux apprécier les échelles d’évaluation.
-

Amélioration des connaissances des éducateurs pour promouvoir la santé des
jeunes :
o connaissance des lieux ressources : 4,6/6 soit +1,33
o connaissance des facteurs de risque et des signaux d’alerte :
 Mal être : 4/6 soit +1,5
 Alcool : 4/6 soit +1,4
 Cannabis : 4,14/6 soit +0,5
 Tabac : 4,28/6 soit +0,8
 Autres drogues : 3,43/6 soit +0,5
 Violences : 3,7/6 soit +0,2
 Autre (non précisé) : 4,25/6 soit +4,25
o Connaissance des techniques pour aborder la santé avec les jeunes : 4,28/6
soit +1,9
o Connaissance des représentations des jeunes : 4,43/6 soit +1
o Connaissance des modes d’intervention : 3,86/6 soit +0,9

-

Amélioration des compétences techniques des éducateurs pour promouvoir la
santé des jeunes :
o capacité à aborder la santé avec les jeunes : 3,28/4 soit +0,1
o Capacité à conduire un entretien : 3,28/4 soit +0,4
o Capacité à animer un groupe : 2,7/4 soit +0,4
o Capacité à renforcer estime/image de soi : 3/4 soit +0,15
o Capacité à orienter un jeune : 4/4 soit +0,4
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A noter, sur les 7 éducateurs ayant rempli le questionnaire, 3 ont abordé les questions de santé
avec les jeunes au cours du dernier mois.
La connaissance des lieux ressources et la capacité à orienter un jeune vers les acteurs locaux
relais sont les compétences pour lesquelles les éducateurs se sentent les plus à l’aise. Les
améliorations les plus fortes concernent ensuite l’acquisition des connaissances sur les facteurs
de risque (mal être, alcool) et sur les techniques pour aborder la santé.
Les éducateurs se sentent légèrement moins à l’aise pour animer un groupe et aborder les
questions de violence et de drogues autres que l’alcool ou le cannabis.
Ces compétences leur permettent-elles de mieux accompagner les jeunes sur ces questions de
santé ? En quoi, ont-elles modifié leur relation avec les jeunes ?
Voici des extraits des propos des éducateurs rencontrés lors du dernier comité de pilotage. Pour
faciliter l’analyse chaque éducateur qui s’est exprimé est identifié par un numéro. Dans les
citations suivantes, seuls 3 éducateurs ont donné leur point de vue :
- 1 : « on sent qu’il y a eu plus d’échanges, moins de consommation d’activité »
- 1 : « Je suis référent d’une jeune qui ne parlait pas. Maintenant, elle m’annonce
qu’elle est enceinte… »
- 2 : « On peut aborder certain problèmes. L’important, c’est le côté informel, on
discute de tout et de rien ; c’est plus facile de parler »
- 4 : « au cours du raid, on a pu parler cigarettes et santé »
- 1 : « c’est frustrant, on commence à palper quelque chose avec les jeunes, sans
être en confrontation directe avec la santé…. Il faut l’expérience… c’est dommage
de ne pas installer ça dans la durée »
- 1 : « les jeunes parlaient vraiment, y compris devant d’autres jeunes »
- 1 : « on est davantage reconnu comme légitime pour aborder les questions de
santé. Nous on se sentait légitime déjà avant… »
- 2 : « il reste des aspects techniques qu’on ne peut pas aborder sur la santé, alors
on relaie. Cela reste plus simple pour en parler »
Globalement, la formation a permis de rassurer les éducateurs sur les savoirs, savoir-faire et
savoir-être à acquérir pour aborder la santé avec les jeunes. Ils ont renforcés leurs compétences
et se sentent plus à l’aise pour intervenir. Le cadre de l’intervention, les limites du rôle de
l’éducateur et la possibilité d’orienter le jeune vers un professionnel adapté sont des éléments
essentiels pour oser aborder les questions de santé.
La question de la légitimité est centrale : la formation, en posant des repères et aussi en posant
les limites de l’intervention en santé des éducateurs PJJ, leur a donné un cadre favorable pour
oser aborder la question avec les jeunes. Les éducateurs se sentent du coup davantage légitimé
dans ce rôle.
Quelles sont les difficultés que les éducateurs relèvent pour aborder ces questions avec les
jeunes ?
Les freins pour aborder la santé avec les jeunes ont été relevés dans les 7 questionnaires à l’issue
des formations :
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 Les jeunes eux-mêmes et leur vécu : résistances, peurs, représentations
(indestructibles), prise de conscience, adhésion aux soins (13)
 Le manque de temps (5)
 Manque de relais institutionnel, accompagnement inapproprié (2)
 Le manque de formation, les mots, les paroles utilisées (2)
 Travail difficile avec les familles (1)
 Mauvaise technique d’approche, ne pas savoir l’aborder (3)
 Le cadre de la l’intervention au pénal (2)
 Le manque d’information, de repères de l’éducateur (2)
 L’utilisation du Recueil Information Santé (1)
Lors du dernier comité de pilotage, les freins exprimés étaient les suivants :
- 3 : Difficulté à mobiliser les éducateurs de la PJJ. Du coup, il y a eu un manque de
relais pour mobiliser les jeunes
- 3 : Manque d’assiduité des jeunes en raison de problèmes de transport, de
l’espacement dans le temps des activités
- 2 : l’implication dans la durée permettra de mobiliser d’autres jeunes
- 3 : manque de soutien institutionnel, dû au changement de direction, mais aussi au
contexte actuel, tendu, difficile, avec des éducateurs accaparés par d’autres
actions….
- 1 : la PJJ est un gros mammouth, avec des lourdeurs administratives qui ne
facilitent pas les choses
- 3 : les jeunes PJJ n’ont pas un rapport à la règle bien construit : avant de poser des
objectifs ambitieux sur la santé, il faut déjà réussir à établir un meilleur rapport à la
règle
On peut retenir trois freins majeurs à la mise en œuvre d’un tel dispositif :
- La mobilisation des jeunes et leur manque d’assiduité : les actions qui leur sont
proposées ne doivent pas être trop étalées dans le temps, elles doivent répondre à
leurs attentes et pas seulement aux besoins identifiées
- Le soutien institutionnel : indispensable pour relayer l’information auprès des
jeunes, pour mobiliser les équipes d’éducateurs, pour valoriser l’action
- La légitimité ressentie : d’après les propos des éducateurs, ce sont eux-mêmes qui
se sentent ou pas légitimes pour intervenir. La formation a, par exemple, eu des
effets bénéfiques sur cette légitimité ressentie en renforçant leur confiance en euxmêmes
Quels sont les leviers et ressources qu’utilisent les éducateurs pour aborder ces questions avec les
jeunes ?
D’après les 7
santé » :
-

questionnaires à l’issue des formations « Les facteurs de réussite pour aborder la
La capacité d’orienter vers des partenaires (4)
La préparation sur les thèmes (4)
La prise de conscience, le respect, l’adhésion, la confiance (4)
La préparation, l’information (4)
Les outils découverts (3)
Avoir des partenaires… de confiance (3)
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-

Discussion, observation, comportement avec le jeune (3)
Ouvrir des espaces de parole, animer des ateliers (2)
Avoir le temps, des centres adaptés (2)
La référence bibliographique (1)
La dynamique émergente (1)
Le désir de prendre en charge
Le travail avec les familles (1)

Ces questionnaires et les échanges lors du dernier comité de pilotage permettent d’isoler quatre
facteurs favorisants à la mise en œuvre d’actions santé auprès des jeunes suivis par la PJJ :
- L’éducateur ne pourra aborder les questions de santé que si une relation de
confiance s’est établie entre lui et le jeune
- Il ne s’agit pas forcément d’aborder la santé frontalement, mais de profiter de
moments où la discussion est librement engagée, conviviale, pour engager la
discussion sur ce sujet
- Il faut du temps… on ne peut ni gagner la confiance du jeune, ni avancer avec lui
sur des questions de santé sans prendre le temps de laisser mûrir les idées du
jeune
- L’appui sur des relais locaux est essentiel : les éducateurs sont clairs sur les limites
de leur rôle et sur le besoin d’acteurs de terrain de proximité, experts sur les
différents thèmes de santé.

L’activité ludique, de loisir permet-elle d’améliorer l’image de soi et l’estime de soi de ces jeunes ?
Permet-elle une amélioration de leur socialisation (vivre ensemble, entre jeunes et avec les
éducateurs ; respect de la parole de chacun, des choix de chacun)
Permet-elle une amélioration de leur capacité à s’exprimer sur eux-mêmes, leurs ressentis, leurs
envies, leurs points de vue, etc. ?
L’amélioration de l’estime de soi n’a pas été évaluée via le questionnaire prévu initialement. En
revanche les observations du raid multisport mettent en évidence :
- Des difficultés pour certains jeunes à écouter, se concentrer sur les consignes
dictées par les éducateurs
- Une augmentation des interrelations entre jeunes, des gestes de solidarité
(entraide pour monter les pneus des vélos), de l’humour entre les jeunes et entre
les jeunes et les éducateurs
- A la fin de la dernière sortie, la remise de prix est un moment très convivial où
chacun est valorisé par les éducateurs. Les jeunes sont contents, beaucoup de
rires, de plaisir à être ensemble, davantage de sourires.
- La réalisation d’une vidéo, distribuée à chacun des jeunes participant au
programme, témoigne de cette évolution vers davantage de convivialité. Cet outil
de valorisation est un élément important de renforcement de l’estime de soi des
jeunes car il lui permet de témoigner auprès de ses proches de son expérience.
Les entretiens avec les jeunes qui ont participé au raid multisport montrent :
- Tous sont satisfaits d’avoir participé
- Ils sont satisfaits d’être allés jusqu’au bout, même si c’était parfois difficile.
- Ils ont apprécié l’ambiance d’équipe,
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-

Ils ont aussi apprécié de découvrir la nature, de se fatiguer, de surpasser
Un jeune exprime que cela lui a permis « de se vider le corps et la tête et d’être
dans du bien-être »

L’évaluation permet à ce stade de mettre en avant les déterminants de l’estime de soi sur
lesquels l’action a agi :
- La satisfaction d’avoir participé, d’avoir pris du plaisir dans l’activité
- Etre allé jusqu’au bout, s’être dépassé physiquement
- Avoir partagé ce moment avec d’autres, jeunes et adultes
- Se sentir soutenu et valorisé
La socialisation était au cœur des ateliers, c’est le côté ludique, sportif qui a permis de renforcer
la socialisation entre jeunes et entre jeunes et éducateurs.
Parmi les propos échangés, on note que les jeunes participants à l’action n’hésitaient pas à
décrire leur ressenti sur ce qu’ils vivaient « j’ai craché mes poumons, mais ça va », leur
satisfaction ou au contraire ce qui ne leur a pas plu au cours de l’activité. Il ne s’agissait toutefois
pas pour les jeunes de parler d’eux-mêmes alors que les conditions de mise en confiance étaient
seulement en cours de construction. La capacité des jeunes a davantage s’exprimer sur euxmêmes peut également se traduire dans la relation avec leur éducateur. L’un d’entre eux
soulignait lors du dernier comité de pilotage qu’une jeune fille très renfermée jusqu’alors lui avait
annoncé spontanément qu’elle était enceinte suite à l’activité.

Une activité, hors de l’environnement du STEMO, permet-elle d’aborder des sujets de santé : mal
être avec les jeunes, hydratation, alimentation, sommeil, addictions ?
Oui, ces sujets ont été abordés en utilisant l’activité comme support :
- Discussion sur la respiration, le tabac, mais aussi le cannabis et les autres drogues
lors de la sortie VTT
- Discussion sur l’hydratation, la nutrition lors de repas et des pauses
- Discussion sur l’activité physique et ses bénéfices pour chaque activité.
Néanmoins, les éducateurs ont exprimé lors du dernier comité de pilotage leur regret de ne pas
inscrire ce type d’action dans la durée. Selon eux, ce type d’approche modifie considérablement
la relation entre le jeune et l’éducateur. Le côté informel permet de discuter de tout et de rien…
et ainsi d’aborder certains problèmes que les jeunes refusent de discuter dans un cadre trop
institutionnel.
L’inscription de ces pratiques dans la durée permettrait de mobiliser d’autres jeunes, de créer une
dynamique globale sur laquelle les éducateurs pourraient s’appuyer tout au long de l’année.

Les activités proposées aux jeunes modifient-elles leur relation avec les éducateurs ?
On a vu que cette relation était modifiée dans l’instant de l’activité : convivialité, rires, confiance,
davantage d’expression, les jeunes se confient plus facilement. Il aurait été intéressant d’évaluer
cette modification de relation dans la durée (+ 6 mois ou 1 an).
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Gouvernance et coordination d’acteurs :
Pour mener ce projet, un comité de pilotage a rassemblé :
- Le porteur de projet, le Codes 30
- Les éducateurs, chef de service et conseiller technique PJJ
- L’infirmière CTS PJJ
- L’évaluateur, IREPS LR
- Médecin Conseil Général Gard, Centre de planification et d’éducation familiale
- L’Association Logos (prise en charge des addictions)
- Le psychologue de la mission locale de l’agglomération de Nîmes.
Ce type de projet ne demande pas de coordination importante. C’est en effet essentiellement en
interne à la PJJ que l’action a été construite. Le Codes 30, qui est une association identifiée sur le
territoire pour articuler les programmes et actions en promotion de la santé, a pu facilement
mettre en lien la PJJ avec des acteurs locaux. Le Codes 30 a donc joué le rôle de relais entre les
participants à la formation et les structures locales identifiées comme relais potentiel.
Ce rôle de relais, couplé à une mission de formation auprès des éducateurs, est essentiel pour la
réussite de la démarche.

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
i. Caractère expérimental du dispositif évalué

Une telle dynamique n’existait pas à la PJJ de Nîmes. En revanche, l’expérimentation a permis de
proposer un dispositif nouveau, complémentaire de ceux existants, type PAEJ ou maison des
adolescents.
Les éducateurs, déjà mobilisés sur les questions de santé (le lien santé insertion n’est plus à
démontré), ont bénéficié d’une formation-action qui a permis de développer une culture
commune sur la prise en charge de la santé dans le cadre éducatif :
- renforcement de leurs savoirs et savoir-faire lors de la formation
- mise en pratique lors des animations pour travailler sur les savoir être et
les, modalités pratiques qui permettent d’aborder des questions de santé
avec les jeunes.
Aucune formation en interne sur la prise en compte de la santé à la PJJ n’avait eu lieu auparavant.
La dynamique créée est une première plus-value de la formation qui permet le maintien de la
prise en compte de la santé par les éducateurs, en particulier pour orienter les jeunes vers les
services adéquats.
La pratique d’activités ludiques et de loisirs afin de créer du lien et aborder les questions de santé
est également une nouveauté. L’intérêt de la démarche proposée à la PJJ de Nîmes est de créer
des activités à faible coût (football, Ultimate, course d’orientation, parcours de santé), sans
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caractère exceptionnel. Le principe n’est pas de faire rêver des jeunes en leur offrant une sortie
incroyable dont ils se souviendront toute leur vie. Il s’agit :
- de sortir du cadre institutionnel de la PJJ, d’un moment convivial, facilitant la
création de liens de confiance,
- d’activités faisant appel aux ressources physiques des participants,
- d’activités en équipe, et donc faisant appel à des pratiques de vivre ensemble,
- dans une optique de valorisation : la posture des éducateurs est essentielle.
Cette expérimentation montre également l’importance pour les éducateurs de « décentrer »
l’activité de leurs objectifs en santé. En effet, quand les objectifs annoncés de ce type de
démarche sont d’aborder des questions de santé, de parler prévention, conduites à risques, etc.
(comme c’était le cas pour les cafés-débats), on voit que les jeunes ne sont pas motivés pour
participer, malgré le caractère convivial de la démarche.
En revanche, les éducateurs ont intérêt à déplacer leurs objectifs centrés vers les
comportements de santé vers des objectifs centrés sur les déterminants de la santé : estime de
soi, lien social, confiance en soi, capacité à exprimer son vécu, son ressenti, etc. Ce glissement
d’objectifs permet la mise en œuvre d’activités ludiques dans le but de créer du lien. les
éducateurs ne se sentent pas obligés d’aborder des questions de santé, de donner des conseils,
souvent perçus comme moralisateurs par les jeunes. La priorité devient le plaisir de partager un
moment convivial ensemble, l’écoute des jeunes, leur valorisation. C’est ensuite, une fois que le
climat de confiance sera établi, une fois que les jeunes seront à l’aise pour exprimer ce qu’ils
ressentent et ce qu’ils pensent, qu’il sera possible d’aborder des questions de santé, de discuter
avec les jeunes de leurs choix en santé, de leurs conséquences.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Les éducateurs ont évoqué des commissions santé qui avaient lieu auparavant au niveau régional.
Ces commissions ne se réunissent plus. Elles auraient pu servir de relais, de lieu de valorisation et
de diffusion de l’expérimentation, mais en leur absence, l’expérimentation a été uniquement
interne à la PJJ de Nîmes.
La formation est facilement transposable dans d’autres structures type PJJ. Les conditions de sa
transférabilité sont :
- La motivation des éducateurs : vu leurs contraintes quotidiennes, leur manque de
temps et de moyens, les éducateurs doivent être déjà sensibilisés aux interactions
santé/insertion et être motivés pour aller jusqu’au bout de la démarche.
- Le soutien institutionnel : si la direction de l’établissement soutient le dispositif, il
sera plus facile pour les éducateurs de libérer de leur temps de travail pour
participer à la formation
- Une structure porteuse de la formation.
La mise en œuvre d’activités de loisirs ne pose pas non plus de problèmes de transférabilité. Les
seules conditions étant :
- Des éducateurs formés (relais locaux, santé des jeunes et comportements à
risques, déterminants de santé - estime de soi, confiance en soi, compétences
psychosociales, etc.)
- Les moyens pour financer ce type de sorties
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L’intérêt de cette démarche réside justement dans la simplicité du dispositif : aucune contrainte
juridique, pas de question d’échelle, adaptable avec tous les acteurs locaux.

iii. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation
Conception du protocole et des outils d’évaluation. Tous les outils d’évaluation ont été construits
par l’évaluateur externe. Les outils ont ensuite été remplis par le porteur de projet, les éducateurs
ou les jeunes eux-mêmes :
- Fiche descriptive de l’offre en prévention/santé avant l’expérimentation
- Tableau de bord de l’activité : rempli par le porteur de projet
- Grille d’observation des ateliers : porteur de projet et évaluateur externe
- Questionnaires compétences : éducateurs
- Questionnaire ateliers : jeunes.
Les tableaux synthétiques sont joints en annexe.
Le rôle de l’évaluateur, outre la conception du protocole et des outils d’évaluation a été de :
- Participer aux comités de pilotage pour recueillir les points de vue des éducateurs
et du porteur de projet, participer aux ré-orientations de la démarche, veiller au
respect des objectifs initiaux
- Observation sur site des interactions entre les jeunes, entre les jeunes et les
éducateurs
- Compilation des données recueillies, analyse et conclusions.
L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception du projet car le partenariat Codes30/PJJ était
déjà suffisamment construit pour qu’il soit inutile d’aller plus avant dans le projet.

Quelques limites de l’évaluation à relever :
- Le faible nombre de participants (jeunes et éducateurs) et la faible assiduité des
participants rend difficile la comparaison des données avant et après l’expérimentation :
16 éducateurs ont participé à la formation, seulement 7 questionnaires ont pu être
analysés ;
- La réticence à remplir les questionnaires d’évaluation de l’estime de soi. Aucun
questionnaire n’a été proposé aux jeunes en fin d’activité. L’évaluateur avait proposé un
outil, validé en comité de pilotage. Pour des raisons pragmatiques, liées aux interactions
entre les outils d’évaluation et la qualité de la relation entre les jeunes et les éducateurs, il
a été choisi de ne pas conserver cet outil. La passation de l’outil était en effet lourde pour
ce public et il nous a semblé en effet plus judicieux de privilégier la qualité des relations et
la réussite de l’action.

CONCLUSION GENERALE
La prise en compte des questions de santé est une préoccupation des éducateurs de la PJJ qui
sont en difficulté pour répondre aux attentes et besoins des jeunes qu’ils accompagnent. Leur
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proximité avec les jeunes et leur rôle d’éducateur les place au cœur d’une problématique
transversale santé-social-insertion.
Des professionnels de santé peuvent prendre en charge les questions de santé des jeunes pourvu
que les jeunes les connaissent ou pourvu que d’autres professionnels les orientent.
Les éducateurs de la PJJ ne doivent pas devenir des professionnels de la prévention ou de la
santé : ils doivent néanmoins savoir repérer à quel moment des soucis de santé entravent
l’insertion des jeunes qu’ils accompagnent.
Repérer, écouter et orienter sont les trois missions que les éducateurs peuvent raisonnablement
adosser à leur fonction d’éducateur.
Une formation est alors nécessaire pour donner une légitimité aux éducateurs, les informer des
relais locaux, renforcer leurs connaissances sur les problèmes de santé des jeunes, développer
une culture commune entre les éducateurs, réfléchir sur la posture du professionnel….
Le plus important semble ensuite être d’instaurer les conditions favorables à une relation de
confiance entre le jeune et son éducateur référent : du temps, de la convivialité, des activités
dans lequel le jeune est acteur, actif et valorisé, seul et dans sa relation aux autres.
Ce type de formation-action n’est possible qu’avec un soutien institutionnel, une forte motivation
des éducateurs et un partenariat avec une structure spécialisée dans la prévention, la santé et
susceptible de faciliter l’articulation avec des acteurs locaux
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ANNEXES

-

Fiche descriptive de l’offre en prévention/santé avant l’expérimentation

-

Tableau de bord de l’activité : rempli par le porteur de projet

-

Questionnaire d’évaluation de la formation auprès des éducateurs (avant et après)

-

Grilles d’observation des ateliers : porteur de projet et évaluateur externe

-

Questionnaire ateliers : jeunes.
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AUCU

IMAGES’ N TOI
EXPERIMENTATION SOCIALE
POUR LES JEUNES SUIVIS EN
STEMO
OUTILS D’EVALUATION

2- Fiche descriptive « Offre – Avant »
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Quelles sont les actions concernant la santé menées auprès des jeunes au Stemo, avant
novembre 2010 ?
1/- Aucune action collective ou repérée
- Dans le cadre des suivis de mesures sur les partenaires (Logos/centre de planification/bilan de
santé)
2/En direction des jeunes et spécifiquement sur la santé, il n’y a aps eu d’actions, mais de façon
liée des actions autour du cannabis, de la santé mentale et des relations à l’autre, des actions de
formation lié tout de même à la question de la santé (définition de l’OMS)
3/ aucune, si ce n’est des accompagnements ponctuels, au cas par cas à Logos
Quelles sont les documents d’information, communication concernant la santé à disposition
des jeunes au Stemo, avant novembre 2010 ?
1/Quelques brochures d’informations récupérées de manière informelle
2/ brochure de l’INPES
3/ Aucun
Quelles sont les actions concernant la santé menées auprès des éducateurs au Stemo, avant
novembre 2010 ?
1/(rien)
2/ le monde est né en novembre 2010
Sur la santé, rien de spécifique avant
3/ En 2007/2008, on pouvait participer à des commissions santé au niveau régional pour faire un
état des lieux de la situation autour de la santé dans chaque service, mais cela ne signifiait pas que
l’on menait des actions auprès des jeunes de manière concrètes.
Autres éléments favorisant repérés :
1/Remise en place des commissions santé en 2011. La prochaine aura lieu en février
2/ de la volonté des éducateurs et des partenaires
3/ aucun
Autres éléments freinants repérés :
1/ - l’insertion reste le domaine priorisé dans la prise en charge des jeunes
- pas de prise en charge systématique de la santé
- même si nous commençons à utiliser le RIS (document de recueil d’information santé)
2/ le temps manque
3/ - Nous n’avons pas de formation spécifique concernant la santé
- c’est un sujet important mais auquel nous ne donnons pas forcément la priorité dans le suivi
des jeunes sauf exception
- pas toujours le temps de prendre le temps
- Pas de dynamique particulière au sein du service autour de ce sujet
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IMAGES’ N TOI
EXPERIMENTATION SOCIALE POUR LES JEUNES SUIVIS EN
STEMO
OUTILS D’EVALUATION

1- TABLEAU DE BORD DE L’ACTIVITE
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Déroulement des comités de pilotage
Date

Durée

Nombre de
participants présents

16 novembre
2011

3h

14 participants
Structures
représentées :
- 7 personnes STEMO
PJJ + 1DTPJJ +PJJ soit
9 personnes PJJ
- Le centre de
planification et
d’éducation familiale
- Le Service
Vauverdois de
prévention (2)
- Coordinateur
DRJSCS
- IREPS LR
Soit 5 structures
représentées

31 mai 2011

3h

10 participants
- 6 personnes de la
PJJ
- Le centre de
planification et
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Taux de présence (par
rapport au nombre de
personnes membres du
comité de pilotage)
21 structures invitées

13 structures invitées

Ordre du jour
prévu / Réalisé

Commentaires du coordinateur sur le
déroulement de la réunion

Présentation du
projet et des
modalités
d’évaluation

La structure participante au projet s’est
fortement mobilisée pour être présente
à cette réunion et est très impliquée de
manière générale.
A la fin de la réunion, une éducatrice
semblait inquiète de l’ampleur et de la
lourdeur du projet qu’elle n’avait pas
mesurée, notamment en terme
d’évaluation.

- Etat d’avancement
sur le projet et
l’évaluation
- Modification de
l’ordre du jour entre
le moment où le

La structure participante au projet reste
mobilisée et soucieuse de trouver des
solutions pour mobiliser les jeunes sur
ces cafés débats.
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d’éducation familiale
- IREPS LR
- la mission locale de
Nîmes
- Le centre Logos
Soit 5 Structures
représentées

premier mail
d’invitation a été
envoyé et la mise
en place de la
réunion.
Prévu (avril) :
Organisation de
l’exposition
présentant les
oeuvres des jeunes

Réalisé : Echanges
sur les difficultés
rencontrées pour la
mise en place des
cafés débats.
10 janvier
2012

3h

9 Participants :
- Le STEMO PJJ (5)
- Le Centre Logos,
- l’IREPS LR,
- l’UFOLEP,
- La mission locale
Nîmes agglomération
Soit 5 Structures
représentées
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7 structures invitées

Bilan de
l’expérimentation

31

L’ensemble des structures impliquées
dans les activités auprès des jeunes
étaient présentes (les éducateurs qui ont
encadrés les jeunes et l’animateur sportif
sur les activités du groupe 2).
Le bilan des activités du groupe 1 a été
fait lors du comité de pilotage du 31
mai.
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Déroulement des réunions de travail avec « l’équipe projet PJJ Stemo »
25 février
2011

2h

6 participants
(4 éducateurs, la
conseillère technique
santé et le
responsable de ‘unité
éducative)

11 avril 2011

2h

18 mai 2011

3h

14 juin 2006

2h

5 participants
(3 éducateurs, la
conseillère technique
santé et le
responsable de
l’association
artistique)
3 participants
(Une éducateur
référente du projet, la
conseillère technique
santé et la directrice
du service)
RDV avec l’éducateur
sportif de l’UFOLEP
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6 personnes
invitées

5

La directrice est venue à la
réunion de travail
spontanément sachant les
questions qui devaient
être abordées.

Travail sur la
mobilisation des
jeunes (, dates des
séances, lieu,
nombre de jeunes,
organisation,
présence des
adultes, contenu
des séances, affiche
de communication
auprès des jeunes)
Implication de
l’association
artistique dans les
cafés débat

Le groupe envisage de solliciter un
intervenant artistique avec lequel la PJJ a
déjà travaillé.
Le Codes propose de travailler sur la
création d’une affiche pour mobiliser les
jeunes, en lien avec les éducateurs.

Bilan des premiers
cafés débats
Les enseignements
Ce que l’on peut
mettre en place ?

La directrice était très soucieuse de
trouver une solution pour qu’il y ait plus
de jeunes mobilisés.
Par contre, elle questionne la
mobilisation des adultes sur la
mobilisation des jeunes.
Le travail réalisé par l’UFOLEP apparaît
être en cohérence avec les nouveaux
objectifs des café débat posés lors de la
réunion de comité de pilotage du 31
mai. Le choix est donc fait de travailler
ensemble sur la totalité des séances

Quel partenariat
possible dans le
cadre des cafés
débats
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Le RDV a été annulé à 2 reprises, du fait
de l’absence ou de la non disponibilité
de l’association artistique.
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pour la mise en place d’un Raid nature à
la rentrée (septembre/octobre)

27 juin 2011

2h

25 juillet

2h

3 participants (2
éducateurs et la
conseillère technique
santé)
Un éducateur PJJ et
l’éducateur sportif
UFOLEP

Retour de la
rencontre avec
l’UFOLEP
Organisation des
séances

L’équipe semble enthousiaste des
retours faits de la rencontre avec
l’UFOLEP et valide cette modalité de
fonctionnement pour la rentrée.
La réunion a été très constructive.

Déroulement des formations

Dates

26 novembre 2010

Nombre de
participants présents

9

Taux de
présence (par
rapport au
nombre de
personnes
inscrites)
entre 10 et 12
personnes

Commentaires du coordinateur

Groupe participatif et curieux de connaître des outils d’animation de groupe
–
Le groupe a exprimé les difficultés rencontrées lors des entretiens avec les
jeunes et défini les thèmes qu’il souhait aborder lors des prochaines séances.
Thèmes abordés : les facteurs de bien-être et de mal-être, la santé, la
démarche en éducation pour la santé, la méthodologie de projets, concepts
estime de soi, confiance en soi, image de soi.
Outils utilisés/techniques d’animation : photo langage sur le mal être,
portrait chinois
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06 décembre 2010

16 décembre 2010

10

8

entre 10 et 12
personnes

entre 10 et 12
personnes

Groupe participatif. Le respect des horaires est difficile, des allers venus.
Thèmes abordés sur cette séance : sommeil et alimentation
Diffusion de documents : Agenda du sommeil et questionnaire d’évaluation
du sommeil + brochures INPES
Diffusion de brochures alimentation, ainsi que des affiches
Présentation du classeur « Entre nous »
Techniques d’animation utilisées : blason, travail en sous groupe sur la
constitution de menus équilibrés, Jeux des cacahuètes
Groupe participatif et intéressait de mieux connaître une structure relais.
Thèmes abordés : drogues et sexualité
- Intervention du centre Logos pour présenter leur structure, la consultation
jeunes et familles, des éléments de connaissances sur les drogues,
notamment sur le cannabis et la manière de le travailler avec les jeunes à
travers un outil d’auto évaluation (parabole).
- La sexualité a également été abordée lors de cette séance
Diffusion : document INPES sur les drogues et la sexualité.

20 janvier 2011

9

entre 10 et 12
personnes

Techniques d’animation : brainstorming, jeux des signatures.
Au regard du temps restant et des thèmes souhaités par le groupe,
notamment celui de connaître le point écoute de la mission locale et
d’approfondir la question « d’images de soi/corps ». Il a été proposé au
groupe de rajouter une séance supplémentaire.
Groupe participatif. Le respect des horaires est toujours difficile.
La disponibilité du psychologue de la mission locale n’a pas permis sa
présence sur le temps de formation, mais un RDV a été pris en février pour
une présentation du point écoute sur un temps de réunion PJJ. Le lien s’est
fait via le Codes.
Thèmes abordés : Travail sur l’image du corps/image de soi/estime de soi, la
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beauté, la norme ?, Lien entre la société et moi et les autres et moi,
présentation de structures ressources à travers l’annuaire santé gardois,
présentation du site Internet addiction info Gard, présentation de Bib Bop par
la documentaliste du Codes.
Outils utilisés : outils IREPS sur l’image du corps et la mallette au-delà des
apparences (visionnage d’une séquence vidéos sur la retouche de l’image),
présentation de la pyramide de Maslow
Diffusion de la mallette au-delà des apparences
Commentaire général :
16 personnes ont participé à la formation. Toutefois, les participants n’ont pas toujours été les mêmes, malgré un nombre de participants constants de
9 personnes par séance. Ainsi, la passation des « questionnaires d’évaluation avant » s’est faite en plusieurs temps, sur 4 demi journées de formation.
La passation du « questionnaire offre avant » a été diffusée lors de la 2ème séance de manière à ne pas surcharger le temps d’évaluation sur la 1ère séance.
7 personnes ont participé aux 4 demi journées de formation.
Le lieu de la formation a été à la fois un levier et un frein, car il a certes permis à un certain nombre de professionnels d’y participer, mais le fait d’être sur
site a parfois perturbé leur temps de présence et de concentration sur la formation, du fait de certaines obligations ou urgence à traiter.

Déroulement des cafés débats

Date

Nombre de
participants
présents

5 avril

3

Taux de présence
(par rapport au
nombre de
personnes
attendues)
5

Commentaires du coordinateur sur le déroulement de la réunion

Les jeunes ont été très difficiles à mobiliser. Le nombre de jeunes a été revu à la baisse par
rapport au nombre initialement prévu dans le projet.
Pour les autres remarques cf. power point du copil du 31 mai.
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12
avril

3

19
avril

3

Un jeune a fugué
entre la 1ère et
deuxième séance et
a été remplacé par
un autre jeune.

26
avril
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IMAGES’ N TOI
EXPERIMENTATION SOCIALE POUR LES JEUNES SUIVIS EN
STEMO
OUTILS D’EVALUATION

1- Grille d’observation des séances
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Séance 1 du 19 septembre Nombre de jeunes présents 2 sur 5 prévus
Un éducateur de Logos, un éducateur PJJ, l’éducateur sportif et une personne du Codes
Activités : Ultimate, foot et hand (l’activité hand n’était pas prévu mais comme l’un des deux jeunes voulait faire du
foot et l’autre du hand, chacun a fait plaisir à l’autre).
Les deux jeunes se connaissaient donc il y avait de la complicité entre eux.

Observations des relations entre jeunes (complicité, tension,
indifférence, discussions, disputes, rires, etc)

Observations des relations entre jeunes et adultes (complicité,
tension, indifférence, discussions, disputes, rires, etc)
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Echanges de gestes (serrer la main) à la fin de chaque activité.
Convivialité
Echanges par rapport à l’hydratation, et la respiration par rapport au tabac.
Echanges sur les activités pratiquées par les jeunes.
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Observation de la qualité des échanges avec les jeunes (fréquence,
spontanéité, nombre, etc)

Situation ou parole à noter (considérée comme pertinente ou
significative par l’animateur au regard des objectifs des séances)

Intervention spontanée si les consignes n’étaient pas claires ou qu’ils
avaient envie d’avoir des explications.
Jeunes volontaires.
A la fin de la séance, j’ai demandé aux jeunes leur ressenti sur le séance :
séance sympas, l’autre jeune a noté qu’au début il « crachait un peu ses
poumons » et qu’après ça allait mieux.
Demande des jeunes en début de séance sur ce qu’était l’ultimate
Découverte d’une nouvelle activité

Séance 2 du 26 septembre Nombre de jeunes présents 3 sur 5 dont une fille.
Adultes : Un éducateur de Logos, un éducateur PJJ, l’éducateur sportif et une personne du Codes
Activité : parcours sportif (préparation physique avec abdo, pompes et autres échauffements ; 30 min endurance)

Bonne ambiance, les jeunes discutaient facilement entre eux, riaient.
Observations des relations entre jeunes (complicité, tension,
indifférence, discussions, disputes, rires, etc)
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Observations des relations entre jeunes et adultes (complicité,
tension, indifférence, discussions, disputes, rires, etc)

Les jeunes n’ont pas hésité à poser des questions « ça fait quoi de fumer
du cannabis régulièrement ? et les autres drogues ? ».
Echanges sur la dépendance au tabac. Les 3 jeunes sont fumeurs.
Echanges sur ce qu’est l’activité physique, avec un des jeunes, lors de la
course qui a permis de créer des binômes ou des petits groupes de
discussion.
A la fin de la séance, une jeune a dit : « moi, j’ai appris que telle personne
elle n’aimait pas courir et qu’elle faisait du foot, qu’une autre n’aimait pas
courir non plus et qu’elle faisait de la danse… »
« j’ai appris aussi des exercices que je ne connaissais pas, j’ai bien aimé le
parcours sportif ; un peu moins de courir ».
Les deux autres jeunes ont apprécié également la séance.
Echanges convivial en fin de séance, sur l’intérêt de la séance
d’aujourd’hui, même si on aime pas courir…lien fait par un éducateur sur le
fait que dans la vie on nous demande, notamment professionnellement, de
faire des choses dont on a pas envie et pourtant.

J’ai proposé aux jeunes de leur faire un CD avec les vidéos que j’aurais fait
sur les différentes séances.

Observation de la qualité des échanges avec les jeunes (fréquence,
spontanéité, nombre, etc)
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Les jeunes se sont exprimés spontanément lorsqu’ils avaient des questions
soit sur l’activité elle-même, soit sur la santé (le tabac, le cannabis, les
autres drogues, l’activité physique, l’alimentation)
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Une personne ne voulait pas faire ses lacets parce que ça ne faisait pas fun,
malgré l’insistance de l’éducateur sportif sur le fait qu’il risquait de se
blesser. L’ensemble du groupe lui a dit de le faire, montrant que chacun
l’avait fait et à force d’insister il a fini par les faire.
Situation ou parole à noter (considérée comme pertinente ou
significative par l’animateur au regard des objectifs des cafés
débats)

J’ai échangé avec une jeune à coté de qui je courais et qui n’avait pas envie
de courir et quand je lui ai dit : « tu sais moi non plus je n’aime pas ça et
pourtant je le fait pour vous….elle m’a répondu au début : « ce n’est pas la
peine si c’est pour nous… » et puis j’ai redit non non je le fait pour vous et
du coup elle s’est mise à courir…très bon échange avec elle.
J’ai également sentie la jeune fille rassurée de ne pas être la seule fille du
groupe.

Séance 3 du 03 octobre 2011 Nombre de jeunes présents : 5 et 6 adultes (1 éduc Logos, 3 éduc PJJ,
l’éducateur sportif et l’animatrice Codes)
Un jeune du groupe habituel était absent (un a raté son train et l’autre ?). 4 jeunes de la classe relais ont
intégré le groupe.
Activité : VTT

Observations des relations entre jeunes (complicité, tension,
indifférence, discussions, disputes, rires, etc)
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Relation difficile entre les jeunes de la classe relais et le jeune du premier
groupe.
Les deux groupes sont très différents. Le premier est très calme et à
l’écoute.
Le deuxième est plus dissipé, plus difficile à canaliser et les jeunes ont un
langage entre eux qui n’est pas toujours respectueux, malgré une
complicité entre eux.
Le jeune présent aux autres séances a demandé si les jeunes de la classe
relais seraient là la prochaine fois et il a dit que si c’était le cas, il ne
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viendrait pas.

Observations des relations entre jeunes et adultes (complicité,
tension, indifférence, discussions, disputes, rires, etc)

Observation de la qualité des échanges avec les jeunes (fréquence,
spontanéité, nombre, etc)
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En début d’activité, il était difficile pour les jeunes d’accepter de mettre un
casque et un gilet fluo.
L’activité n’a pas permis beaucoup d’échange, car l’activité s’est faite sur
voie cyclable et comme il fallait rester les uns derrière les autres, c’était
difficile.
Les temps de pause étaient courts, permettant peu d’échanges.
Un des jeunes de la classe relais était dans la compétition et était pressé
d’arriver.
Il pressait les adultes pour arriver rapidement.
Des barres de céréales ont été données aux jeunes par les éducateurs.
Echanges autour de l’hydratation.

Peu d’échanges avec les jeunes. Les jeunes de la classe relais étaient
surtout consommateurs de l’activité.
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Situation ou parole à noter (considérée comme pertinente ou
significative par l’animateur au regard des objectifs des cafés
débats)

Evaluation de fin de séance : ressenti des jeunes : « c’était bien ».
Les éducateurs sont intervenus en disant à l’une des jeunes qui a eu des
difficultés dans l’activité : « est-ce que tu pensais être capable de faire
10km ? » ; elle a répondu : « non, mais en même temps j’étais obligé ».
Un autre éducateur vis-à-vis d’autres jeunes difficiles à canaliser lui dit :
« je pense qu’aujourd’hui tu appris à suivre les autres. »
Il a été évoqué avec les éducateurs le fait que pour éviter la consommation
pure de l’activité, il serait intéressant de faire participer les jeunes en
amont
(préparation des vélos, montage/démontage, gonflage,
etc)

Séance 4 du 10 octobre Nombre de jeunes présents : 5 et 4 adultes (2 éducateurs PJJ, un éducateur sportif et
l’animatrice Codes). L’éducateur du Centre Logos n’a pu être présent)
Un jeune du groupe habituel était absent et les 4 jeunes de la classe relais.
Le jeune PJJ qui avait dit ne pas revenir était finalement présent.
Activité : Course d’orientation aux bois des espèces.

Une éducatrice a repéré un rapprochement, une complicité entre un jeune
PJJ et une jeune de la classe relais.
Observations des relations entre jeunes (complicité, tension,
indifférence, discussions, disputes, rires, etc)
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Les deux groupes étaient distincts et ne se mélangés pas.
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Difficultés d’écoute. Les jeunes de la classe relais étaient pressés de partir.
Ils n’ont pas ou peu écouter les consignes données par l’éducateur sportif.
Ils ont donc mis plus de temps pour se repérer.
Suite aux tensions repérées lors de la séance 3, les éducateurs ont fait en
sorte de séparer le leader de la classe relais avec le jeune PJJ qui ne voulait
pas revenir si la classe relais revenait.
Observations des relations entre jeunes et adultes (complicité,
tension, indifférence, discussions, disputes, rires, etc)
Deux groupes ont été constitués pour la course d’orientation et il y avait
un éducateur dans chaque groupe.
L’animatrice du Codes était au point balise pour les réponses aux
questions et l’éducateur sportif faisait le tour des groupes.

Observation de la qualité des échanges avec les jeunes (fréquence,
spontanéité, nombre, etc)

Echanges entre les jeunes lors des réponses aux questions des balises.

Situation ou parole à noter (considérée comme pertinente ou
significative par l’animateur au regard des objectifs des cafés
débats)

Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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Projet Codes 30 - Images’N toi
1. Observations

Temps
Préparation du
matériel

Jeunes

Educateurs

Animatrice

Interaction entre les jeunes
3 jeunes présents de la classe relais (2 garçons et 1 fille)
2 jeunes (2 garçons) suivis par la PJJ dans le cadre du DAA (dispositif d’accueil
et d’accompagnement) (jeunes qui sont en décrochage scolaire)
Les 2 groupes se sont déjà rencontrés. Seulement 1 jeune ne connait pas le
groupe de la classe relais.
Les jeunes doivent choisir un VTT, gonfler les pneus ; démonter les roues. Très
peu de communication entre eux ; très individualiste dans la gestion du matériel.
Ils semblent assez peu motivés pour la préparation et préfèrent aller fumer. Ils
n’expriment pas de réticences à la participation de la journée.
Les deux groupes ont peu d’échanges, excepté une fille et un garçon de chaque
groupe qui s’échangent leur numéro de téléphone.
Au sein de chaque groupe, les jeunes semblent bien s’entendre.
Les 2 jeunes de la PJJ sont plus calmes et se mettent à part.

Interaction jeunes/éducateurs/animatrice
1 éducateur de l’UFOLEP 30
2 éducateurs dont un jeune un peu plus en retrait.
1 éducateur devait venir avec une jeune mais nous rejoindra plus tard seul.
1 éducateur (UFOLEP 30) gère le matériel, les 2 autres éducateurs demandent
aux jeunes de s’occuper de leur VTT et cherchent à les impliquer.
L’animatrice me présente aux éducateurs et explique ma présence pour
l’évaluation. Elle a prévu un caméscope pour filmer la journée. Les jeunes ont
été prévenus et sont d’accord.
Je me présente aux jeunes en train de gérer leur matériel et leur demande leur
prénom. L’animatrice me présente également les autres jeunes et me fait part de
leur appartenance à la PJJ ou à la classe relais afin de pouvoir identifier les
interactions entre les 2 groupes.
Les éducateurs se répartissent les tâches.
2 éducateurs prennent les jeunes dans le fourgon. Je ne suis pas dans le véhicule
et n’ai pas observé les échanges durant le trajet.
Les éducateurs sont relativement complices avec les jeunes (utilisation de
l’humour).
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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Arrivée sur les
lieux

Les jeunes ne semblent pas Les éducateurs rappellent tout au long de la
prêter attention à ces
journée le fait de devoir ramasser leurs papiers ; ne
consignes mais ne les
pas fumer sur le site mais uniquement à l’entrée.
Respect de
contestent pas. Ils les
l’environnement respectent partiellement et
doivent être rappelés à
l’ordre régulièrement,
auquel cas ils s’exécutent.

Discussions
santé
lors du repas

[Expression des
représentations
Connaissance des lieux
ressources
Estime de soi
Amélioration du lien
social]
Comment les jeunes
réagissent ?
Que disent-ils ?
Modification des
relations ?

2 jeunes évoquent
quelques informations
retenues : les sucres lents
(pâtes).
Les jeunes sont autour de
la table mais certains
s’éloignent, s’isolent. Le
couple s’affiche (pendant
le repas)
Les jeunes mangent très
rapidement et vont fumer.

Activités

Participation/attitudes

Comment ils abordent les questions de santé, les
facteurs de risque avec les jeunes ? Freins et
leviers
Meilleures connaissances des facteurs de risque,
des lieux ressources
Comment ils favorisent leur expression ? comment
ils favorisent l’estime de soi des jeunes
(valorisation ?) ?
Ces thèmes sont abordés lors du repas mais très
brièvement lorsque les aliments sont déposés sur la
table : salade de pâtes, pain, fromage, fruits.
L’animatrice demande aux jeunes s’ils se
souviennent des informations de la dernière séance
sur les différents groupes d’aliments. Elle rappelle
l’importance de l’hydratation. Les autres jeunes
semblent ne pas prêter attention à ce qui est dit et
ne sont visiblement pas intéressés par le sujet.
Un problème de coordination entre les
intervenants : l’animatrice a amené le repas et il a
été dit aux jeunes d’amener un pique nique.
Le moment semble peu propice à la transmission
de connaissances.
Le contact avec les adultes n’est pas recherché et
les jeunes ne semblent pas vouloir discuter lors du
repas.
Un rappel sur l’hydratation au moment de partir en
VTTet la distribution de bouteilles d’eau ; pas
vraiment d’autres recommandations ou échanges
Quelles sont leurs attitudes ?

1 jeune s’occupe du
J’aide un jeune et demande au 2ème (de l’autre
remontage des roues pour groupe) de venir nous aider pour une roue mal
plusieurs VTT, 3 autres
fixée. Les 2 jeunes vont ensuite s’entraider.
participent peu. Un
deuxième jeune de l’autre Le couple s’isole et ne participe pas. Le plus jeune
groupe, qui possède des
est aussi à l’écart.
compétences va l’aider.
Cette attitude d’aide a été
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-134-EVA
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Remontage du
matériel
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Consignes pour
la course VTT

valorisée à multiples
reprises par les
éducateurs, l’animatrice
(notamment lors de la
remise des prix)

Les jeunes sont répartis en
2 équipes, les groupes
étant mélangés.

Parcours VTT

Un éducateur fait les équipes et sépare le couple.
Un éducateur est dans chaque équipe pour veiller
au bon déroulement et motiver les jeunes.
Chaque éducateur dans chaque équipe confie la
carte et la boussole à un jeune pour l’impliquer et
le responsabiliser.
Je suis à une balise afin de voir arriver les 2
équipes puis vais être amenée à suivre une équipe
sur la fin du parcours.

Les jeunes ne sont pas tous
Faute de temps, 2 activités sont annulées (course
à l’écoute.
de début d’après-midi) et brancardage en fin
d’après-midi).
Tous les jeunes
participent.
Aucun abandon. Tous se
prêtent aux photos et aux
figures à faire à chaque
balise.
Les jeunes regardent la
carte et cherchent le
parcours à prendre pour
trouver la balise suivante.
Un jeune s’affirme dans
chaque équipe et valorise
ses compétences ; ils
seront d’ailleurs reconnus
comme chef d’équipe par
leur pairs à la remise des
prix.

Les éducateurs laissent les jeunes prendre des
décisions : s’arrêtent à chaque balise et leur
demande de se situer sur la carte et de déterminer
collectivement le parcours à suivre.

1 équipe s’est perdue et
arrivera plus tard.
1 jeune a chuté en fin de
parcours et s’est blessé le
bras.

Ce jeune cherche beaucoup d’attention de la part
des autres jeunes et des éducateurs.

Bonne entente entre les jeunes et les éducateurs.
Encouragement des éducateurs notamment pour la
jeune qui a des difficultés dans les montées.

Remise des prix

Beaucoup d’humour de la part des éducateurs pour
« charrier » les jeunes.
Sourires et rires, bonne ambiance entre les jeunes
et les éducateurs.
Les jeunes se montrent
Le jeune blessé réagit plutôt positivement et rit aux
réjouis de la journée et
blagues des éducateurs et rit de lui-même. Les
apprécient la distribution
de lots (casquette, tee shirt, éducateurs lui accordent de l’attention.
Le jeune rejoindra le groupe.
coupe par équipe,
médailles individuelles).
Les jeunes se sont
Discussions avec les éducateurs qui ont repéré
regroupés, ils se
questionnent mutuellement pour les jeunes l’envie de participer à ces journées
et les interactions positives.
pour mieux se connaitre.
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Les jeunes sont plus à
l’aise entre eux et ont le
sourire. Il y a plus
d’échanges ; les deux
groupes sont mélangés

Ils disent que : Le projet est toutefois trop court et
s’arrête lorsque les jeunes sont prêts à s’investir.
Les cafés débat auraient plus de sens ensuite.
Les éducateurs se ressourcent également avec ces
journées pour lesquelles ils ne sont plus dans de
l’administratif et crée des relations avec les jeunes.
2 éducateurs PJJ et l’éducateur de l’UFOLEP
mettent en avant l’importance de ces journées pour
les jeunes (souvenirs, repères de moments
positifs). Ils défendent aussi l’importance d’un
travail sur la santé.
Le bilan porte davantage sur ce que leur apporte la
journée que sur l’occasion d’aborder la santé avec
eux. A voir avec les éducateurs pour le bilan, si
cette journée a suscité des échanges sur la santé, si
les jeunes déclarent vouloir faire des activités
physiques, prendre soin d’eux, ont d’autres
questions sur la santé…Les éducateurs discutent
avec l’animatrice sur la valorisation possible de ce
temps fort : remise d’un Cdrom avec les photos et
film pour chacun des jeunes. Organisation d’un
temps avec les familles avec diffusion d’un film
autour d’un moment positif, exposition photo.

2. Focus groupe avec les jeunes

Questions
Qu’est ce que vous avez pensé de la journée ?

Comment vous l’avez vécu ?

Avez-vous participé aux cafés débat ?
si non pourquoi ? /si oui, qu’en avez-vous
pensé ?
Pourquoi êtes-vous là ? que pensez-vous de ce
type de journée ? qu’est ce que cela vous
apporte ?
Meilleure estime de soi, confiance en soi

Réponses des jeunes
3 jeunes sont d’abord interrogés collectivement
(1ère équipe) puis chaque membre de la 2ème
équipe.
Tous sont satisfaits de la journée :
Les garçons quant au circuit, aux sauts qu’ils ont
pu exécuter, aux descentes, à l’endurance.
1 seul connaissait le lieu. Ils apprécient le site :
« lieu tranquille ».
La jeune fille a eu des difficultés dans les
montées mais elle l’a fait car elle « n’avait pas
le choix ». Elle a le sourire.
Le jeune blessé a apprécié « les rigolades » avec
l’éducateur.
Aucun n’a participé aux cafés débat

Pour un jeune la journée a permis un travail
d’équipe, de découvrir la nature, de se fatiguer
et de se surpasser.
Les jeunes apprécient l’ambiance de l’équipe.
La jeune fille est fatiguée mais a passé une
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Ce que vous souhaitez ajouter

bonne journée.
Pour un jeune, cela a permis de vider le corps et
la tête et d’être dans du bien être.
Tous ont passé une bonne journée et seraient
prêts à en refaire une.
-
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Résultats des questionnaires Cafés débats auprès des jeunes- AVANT
1°) Pour chacune des dix affirmations suivantes,
mettez une croix dans la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentez aujourd'hui
N° Q

4 - Faire les
choses aussi
bien que la
plupart des
gens

5 - Pas
6 - Parfois, je
grand-chose
me sens
en moi dont
réellement
je suis fier
inutile

7 - Quelqu'un
de valable,
au - autant
que les
autres

8 - Avoir +
de respect
pour moimême

9 - Tendance
10 à penser que
Opinion
je suis un
positive de
raté
moi-même

1 - Satisfait
de moi

2 - Ne vaux
rien

3 - Certains
nombre de
qualités

1

2

4

2

2

3

4

2

3

4

2

2

2

3

1

1

1

2

2

4

3

3

3

2

1

1

1

3

3

1

1

2

3

4

2

4

2

2

3

3

2

3

4

2

2

3

1,5

1,5

2,5

3

1,75

2,75

2°) Pour chacune des affirmations suivantes, mettez une croix dans la case qui
correspond le mieux à ce que vous ressentez aujourd'hui
1 - Evite de
faire face
aux
difficultés
2
3
3
4

3 - N'arrive
2 - Arrive à
pas à me
faire face aux comporter 4 - Confiance
problèmes
comme je
en moi
inattendus voudrais lors
de réunions
3
2
1
2

3

3
4
5
5
2

1
1
2
2
4,25
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1,5

5Abandonne
facilement

6 - Capacités
à lier des
amitiés

3
4
5
4

1
2
2
2
4

1= fortement d'accord
2= d'accord
3=pas d'accord
4=Fortement pas d'accord
1,75
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