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En préambule…

RESAIDA, Réseau d’éducation pour la santé –
Sexualité / SIDA / Addictions / Violences –
est un réseau de Santé Publique ayant pour principales missions :
DE DEVELOPPER LA PREVENTION / L’EDUCATION ET
LA PROMOTION DE LA SANTE POUR TOUT PUBLIC
DE SERVIR DE RELAIS POUR LES PERSONNES EN
DIFFICULTÉ (via le Point Relais Santé)
D’OFFRIR UN LIEU D’ECHANGE ET DE REFLEXION POUR
LES PROFESSIONNELS
Le territoire d’action de RESAIDA s’étend sur les communes du SudGironde et du Marmandais, un milieu essentiellement rural.
Aujourd’hui, aucune autre structure institutionnelle présentant les caractéristiques du projet n’a
d’implantation (principale ou secondaire) sur cette zone du Sud-Gironde et du Marmandais.
RESAIDA est donc le seul réseau d'éducation pour la santé et la seule structure impliquée
spécifiquement dans le domaine de la Prévention sur cette zone.
Enfin, il est important de signaler que RESAIDA reçoit, chaque année, de plus
en plus de demandes, de la part notamment des établissements scolaires et des
structures médico-sociales (comme les E.S.A.T par exemple). Le réseau constitue,
pour eux, une ressource locale répondant à des besoins clairement dégagés et
exprimés.
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I- Les actions de Prévention
RESAIDA
La plupart des actions de Prévention mises en place par RESAIDA ont fait l’objet
d’une évaluation; celle-ci étant généralement réalisée au moyen d’un questionnaire (conçu et
adapté en fonction du thème, du groupe, du contexte dans lequel se déroule l’action etc…)
distribué soit le jour-même, soit le lendemain de l’intervention.
Afin de ne pas « surcharger » ce rapport d’activité, les comptes-rendus de ces
évaluations sont inclus dans un autre document intitulé :
« EVALUATION DES ACTIONS DE PREVENTION – ANNEE 2013 »
Toute personne souhaitant recevoir ce document, peut en faire la demande auprès du
coordinateur David LUSSEAU.

Jeudi 10 Janvier 2013 – Au Lycée Jean Moulin de LANGON
Animations de groupes
Public ciblé : Une classe de 1ère du lycée
Nature / Thème de l’intervention : « VIH-SIDA & Sexualité »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU.

Lundi 14 Janvier 2013 – Au collège de MONSEGUR
de 8H30 à 17H00
Théâtre-Forum & Animations de groupes
Public ciblé : Toutes les classes de 6ème (≃80 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « TABAC / Addictions - Dire "NON" à la première cigarette! »
Intervenants : Laurence CHOQUET (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.
AU TOTAL, 6 interventions ont été
réalisées.
ème
80 élèves de 6
ont participé à
cette action.
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Janvier 2013 – Au collège de CADAUJAC
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Mardi 15 et Vendredi18 janvier 2013 :
Animations de groupes
Public ciblé : Les 6 classes de 3ème (≃180 élèves) /
Interventions en ½ groupes le mardi 15 janvier 2013
Interventions en classes entières le Vendredi 18 janvier 2013
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenants : Véronique GARITEAI et Valérie LARGE BERTRAND (infirmières de la M.D.S.),
Marie-France DA SILVA (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.
AU TOTAL, 9 séances d’échange et
d’information/sensibilisation, ont été mises en
place sur le thème de l’éducation à la Sexualité
soit : plus de 180 élèves « touchés »…

Janvier 2013 – Au collège de MONSEGUR
Lundi 21 & Mardi 22 Janvier (matin) 2013 :
Théâtre-Forum & Animations de groupes
Public ciblé : 3 classes de 5ème (≃80 élèves)
Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / Addictions - Les idées reçues!!! »
Intervenants : Laurence CHOQUET (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL,
3 séances ont été mises en place.
80 élèves ont participé à cette action.
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Janvier 2013 - A la M.F.R. (Maison Familiale Rurale) de la SAUVE MAJEURE
Mardi 22 (après-midi et soirée), Mardi 29 (après-midi et soirée) et Mercredi 30 janvier (après-midi)
Animations de groupes
ème

ème

Public ciblé : 1 classe de 4 et 2 classes de 3 / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention :
« Éducation à la vie affective et sexuelle » pour les élèves de 4ème
« Prévention des violences, et bien vivre ensemble » pour les élèves de 3ème
Intervenant : David LUSSEAU.
N.B. : Les mardis 22 et 29 Janvier en soirée (de 18h00 à 19h00) le coordinateur RESAIDA a été sollicité par la
MFR, pour animer un lieu d'écoute et de parole pour les élèves "volontaires" qui souhaitaient exprimer :
- Une souffrance, un mal-être, un problème d'addiction, une déception sentimentale, etc...
L'objectif de ce lieu d'écoute était :d'entendre, d'écouter, d'aider à identifier les causes de ces souffrances, et
identifier les lieux et les personnes "ressources" susceptibles de les aider dans leurs difficultés.
Ces 2 temps de permanences ont permis à une dizaine de jeunes de venir parler librement (soit en petit
groupes, soit individuellement).

AU TOTAL, 5 séances ont été mises en place et 60 élèves ont participé à cette action.

Janvier / Février 2013 – Au collège de PODENSAC
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Lundi 28 Janvier et Vendredi 1er février 2013:
Animations de groupes au Collège de PODENSAC
Public ciblé : Les 6 classes de 3ème (≃180 élèves) / Interventions en ½ groupes
Intervenants : Claudia DELMAS
Béatrice
SOULARD
(Maison
Départementale de la Santé) et David
LUSSEAU.

Public ciblé : Toutes les classes de 3ème
(≃
≃180 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention
« Éducation à la vie affective & sexuelle »

:

AU TOTAL, 12 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème de
l’éducation à la Sexualité soit : plus de 180 élèves « touchés »…
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Janvier / Février 2013 - Au collège / lycée St Clément de CUDOS
Lundi 29 Janvier (matin) et Lundi 4 février 2013:
Animations de groupes au Collège de CUDOS
Public ciblé : - Les 2 classes de 3ème (≃40 élèves) / Interventions en classes entières
- La classe de 4ème (≃30 élèves) / Interventions en ½ groupes
Intervenants : Violaine BALE
(Professeur d'éducation pour la
Santé) et David LUSSEAU.

Public ciblé : les 2 classes de 3ème et une
classe de 4ème (≃70 élèves)
Nature / Thème de l’intervention :
« Éducation à la vie affective & sexuelle »

AU TOTAL, 4 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème de
l’éducation à la Sexualité soit : plus de 70 élèves « touchés »…

Février 2013 – Au collège de CHAMBERY (VILLENAVE D'ORNON)
Mardi 5 et Vendredi 8 février 2013 :
Théâtre-Forum & Animations de groupes
Public ciblé : Toutes les classes de 4ème (≃180 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Respect & Mieux vivre ensemble »
Intervenants : Claudine ZUBIZARETTA (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.
AU TOTAL, 12 séances ont été
mises en place.
ème
ont participé
180 élèves de 4
à cette action.
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Janvier / Février 2013 - Au lycée Jean Moulin de LANGON
Prévention « Violences & Vivre ensemble »
Jeudi 31 janvier, 7 & 14 février 2013
RAPPEL du CONTEXTE :
En septembre 2012, l'infirmière du Lycée Jean Moulin avait contacté RESAIDA pour intervenir auprès d'une
classe de 2nde dans laquelle les professeurs et les membres de la communauté éducative ont pu repérer qu'il y
avait de nombreux problèmes d'incivilité et de violence entre les élèves.
Dans ce contexte, nous avons été sollicités pour intervenir au sein de la classe (cf. Rapport d'activité 2012)
Une 4ème et dernière intervention avait eu lieu en classe entière, dans l'idée de faire un bilan de ces
rencontres, et voir si les élèves souhaitaient poursuivre des animations de groupes, dans l'idée de les faire
"travailler" sur la création d'une charte de vie collective pour la classe.
Ces 3 nouvelles interventions avaient donc pour objectif d'accompagner les élèves dans la mise en place de
cette charte...
Public ciblé : Une classe de 2nde du lycée (interventions et 1/3 de classe)
Nature / Thème de l’intervention : « Violence et Vivre ensemble - Création d'une charte de vie collective »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU.

Jeudi 7 février 2013 (après-midi) - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
Animation de groupe
Public ciblé : Une classe de Terminale / Intervention de 2h00 en classe entière (30 élèves)
Nature / Thème de l’intervention : « VIH-SIDA & Sexualité »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.

Février 2013 – Au Lycée AGIR (LANGON)
Lundi 11 et Mardi 19 février 2013 :
Animations de groupes
Public ciblé : Classes de 4ème, 3ème et CAPA 1ère année) / Interventions en ½ groupes et Classe entiè re
pour la classe de CAPA 1ère année (≃50 élèves)
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenant : David LUSSEAU.
AU TOTAL, 3 séances (2 le matin, et
l'autre l'après-midi) ont été mises en
place.
50 élèves ont participé à cette action.
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Février 2013 - Au COLLEGE AUSONE de BAZAS
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Mardi 12, Mercredi 13 et Vendredi 15 Février 2013:
Animations de groupe au Collège Ausone de BAZAS
Public ciblé : Toutes les classes de 3ème (≃200 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/ Contraception »
Intervenants :
- Les infirmières de la Maison Départementale de la Santé : Martine GARITEAI et Catherine
PAIROYS, ainsi qu'Aurélie DUPUIS (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU

Au cours des différentes séances,
plusieurs thèmes sont abordés :
- La sexualité,
- Les premières fois,
- La contraception,
- Le SIDA…

Aurélie DUPUIS, David LUSSEAU et les infirmières

de la Maison Départementale de la Santé ont
animé au Collège AUSONE :
14 séances d’échange et
d’information/sensibilisation, soit : plus de 200

élèves « touchés » par notre action.
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Février, Mars 2013 - Au collège Chambéry de VILLENAVE D'ORNON
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Mardi 26 et Vendredi 1er mars 2013
Animations de groupe au Collège Chambéry
Public ciblé : Toutes les classes de 3ème (≃180 élèves) / Interventions en ½ groupes (sauf pour la
journée du 1er mars - Cf. photo ci-dessous)
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenants :
- Les infirmières de la Maison Départementale de la Santé : Valérie LARGE BERTRAND et Catherine
PAIROYS, ainsi que Claudine ZUBIZARETTA (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU

Notons, que le 1er mars, les infirmières étant
"retenues" par une réunion de dernière minute,
David LUSSEAU, accompagné de l'infirmière
scolaire, est intervenu en classe entière ce jour-là.

AU TOTAL, 9 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème de
l’éducation à la vie affective er sexuelle soit : plus de 180 élèves « touchés »…

Mercredi 27 Février 2013 – A l'INSTEP de MARMANDE
Animation de groupe
Public ciblé : 10 jeunes adultes intégrés dans la " Plateforme d'Orientation d'Accès à la Qualification et à
l'Emploi" (POAQE)
Nature / Thème de l’intervention : « Conduites à risques / IST, SIDA & Sexualité»
Intervenant : David LUSSEAU.
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Jeudi 7 MARS 2013
Présentation et Diffusion de film "Si on partageait l'addiction" à la salle de fêtes d'AILLAS
Rappel du projet et de son contexte:
Le "service jeunesse" de la Cdc du Pays d'Auros a souhaité traiter le sujet des addictions par l’outil vidéo.
En 2012, julien SEGUINEL (Directeur du Service Jeunesse) disait :
"Nous allons créer un documentaire vidéo qui recensera les diverses actions de prévention aux
conduites addictives sur un territoire élargi. Les jeunes iront à la rencontre d’acteurs de la prévention et
filmeront leur témoignage. Ce document servira ensuite de moyen de prévention dans diverses
manifestations et sera mis à disposition d’associations ou de structures préventives. "
Public ciblé :Un groupe de 6 à 10 jeunes de la Cdc du Pays d'Auros, impliqués et volontaires pour réaliser le
documentaire sur les addictions.
Nature / Thème de l’intervention : « Préventions des conduites addictives»
Intervenants :
- Julien SEGUINEL (le Directeur du Service Jeunesse),
- Stéphane GRENET (animateur et réalisateur de l'Association Mustang et Cie (http://www.mustangetcie.com/)
Cette association par le biais de son animateur, a aidé le "service jeunesse" techniquement dans l’utilisation du
matériel vidéo et la réalisation du documentaire
- David LUSSEAU le coordinateur RESAIDA, qui a mis en lien le "service jeunesse" et les structures
susceptibles d'apporter un témoignage au sujet des addictions (CEID, ANPAA, Éducation Nationale, Point
Relais Santé, l'ELSA -Équipe de Liaison et de Soin en Addictologie- du Centre Hospitalier de Pasteur, etc...)

Diffusion du film auprès de tous les
partenaires et élus ayant participé et
permis la réalisation du film
"Et si on partageait l'addiction"

La soirée s'est poursuivie avec un
débat animé par Julien SEGUINEL et
par les jeunes ayant participés au
projet...
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Lundi 18 Mars 2013:
Animation de groupe à la M.D.S.I. (Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion) de
BAZAS
Public ciblé : Un groupe de Femmes bénéficiaires du RSA, en insertion sociale et professionnelle
Thème abordé : « La Santé... Addictions, Violences, Sexualité... »
Intervenants : David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA), accompagné de l'Assistante Sociale
Madame Brigitte MONZA et du Chargé d'insertion Monsieur Mohamed AZAGHOUAGH

Objectif du projet :
Cet "atelier santé" avait pour objectif de sensibiliser un groupe de femmes en insertion sociale et
professionnelle à des thématiques de Santé.

Parmi les objectifs, notons par exemple:
Aider à mieux comprendre les VIOLENCES, les
SOUFFRANCES...
Informer/sensibiliser le public sur les risques de
l’alcool, du tabac et autres produits psychoactifs...
Lutter contre les idées reçues (concernant
notamment l’alcool)
Informer et sensibiliser sur le thème des relations
affectives et/ou sexuelles
Informer sur les risques, les différents modes de
contamination (VIH-SIDA),
Sensibiliser le public sur la nécessité et l’importance
du dépistage
Lutter contre les idées reçues (concernant le VIH),
les représentations sociétales, sources de
discrimination.
Informer sur les différents moyens de protection
Travailler sur la revalorisation, l’estime de soi.
Faciliter le repérage des personnes et/ou des
structures « ressources » d’aide, de soutien et
d’accompagnement.
Permettre l’expression et la réflexion des personnes
concernées par l’action.
Amener vers une prise de conscience et de
responsabilité individuelle et collective.

Cette intervention a eu lieu dans les
locaux de l'annexe de la MDSI de BAZAS
(Place St Martin) :
Le Lundi 18 mars 2013 – de 14h00 à 16h00
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Animation de groupe en privilégiant les
échanges et en utilisant un support
ludique de discussion, à savoir :
Un Jeu-Quizz «Testez vos connaissances
sur la Santé» vidéo-projeté sur le mur …
La discussion, les échanges ont eu lieu
dans un cadre et une ambiance conviviales.
A noter que le café et les petits gâteaux ont
été offerts à l'ensemble des participants.

Ces conditions d’intervention étant assez
favorables, les débats et les échanges
que suscitaient les thèmes abordés, se
sont révélés très « vivants ».
Les thèmes abordés lors de cet
"atelier santé":
- Les violences
- Les souffrances ...

...
- Les Addictions
- La Sexualité
- Les I.S.T.
-...

Le groupe sur lequel le coordinateur RESAIDA est intervenu comptait 10 femmes
(toutes issues de la région Bazadaise).
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Mars / Avril 2013 - Au Collège de MIRAMONT DE GUYENNE
Lundi 25 mars, Mardi 2 et Vendredi 5 avril 2013 :
Animations de groupes
ème
Public ciblé : Les 4 classes de 3
Interventions en ½ groupes + la classe de 3ème SEGPA
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : l’infirmière scolaire Marina PUJOLE et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

David LUSSEAU, accompagné de l'infirmière
scolaire Marina PUJOLE a animé 9 séances
(sous forme de théâtre-Forum) auprès des
élèves de 3ème sur le thème "Éducation à la
vie affective & sexuelle

AU TOTAL, 9 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème de
l’éducation à la Sexualité soit : plus de 110 élèves « touchés »…

Mars - Avril 2013 – Au Collège de CRÉON
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Vendredi 29 mars, Mardi 23, Mercredi 24 et Vendredi 26 avril 2013
Animations de groupes
ème
Public ciblé : 8 classes de 4 + la classe de SEGPA / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : Claudia DELMAS, Béatrice SOULARD, Claire PIQUEMAL, Myriam CASADEI (infirmières de la
M.D.S.), Nathalie MOREL (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 17 séances ont
été mises en place.
200 élèves ont participé à
cette action.

Photos prises lors de l'intervention RESAIDA en mai 2012
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Avril 2013 – Au Collège de SAUVETERRE DE GUYENNE
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Mardi 9, Mercredi 10 et Mardi 16 avril 2013
Animations de groupes
ème
ème
Public ciblé : 4 classes de 4 et 4 classes de 3
/ Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : Sylvie DERRIEN, Béatrice SOULARD et Myriam CASADEI (infirmières de la M.D.S.), Cécile
GOUGEON (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 16 séances ont été mises en place. 200 élèves ont participé à cette action.

Avril / Mai / Juin 2013 – A l'internat du Collège de MONSEGUR
Mardi 26 février, Mardi 16 avril, Mardi 21 Mai, Mardi 4 Juin et Vendredi 7 Juin 2013
Interventions en soirée à l'internat du Collège (de 18h00 à 20h00)
Animations de groupes et théâtre-forum
Public ciblé : Tous les élèves internes du Collège
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, et Bien vivre ensemble »
Intervenants : Laurence CHOQUET (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

Contexte:
L'équipe éducative du collège a sollicité RESAIDA afin de mettre en place des espaces d'écoute et de
parole autour du mal-être, des violences et du "Bien vivre ensemble".
La première rencontre avec les élèves a eu lieu le mardi 26 février, dans le but de recueillir les questions,
les sujets sur lesquels les élèves avaient envie de s'exprimer.
Les autres soirs (Mardi 16 avril, mardi 21 mai et mardi 4 juin), le coordinateur RESAIDA est intervenu
avec l'infirmière scolaire, afin d'animer des séances "Théâtre-forum" auprès de tous les élèves de
l'internat par classes de niveau (6ème, 5ème, 4ème et 3ème).
AU TOTAL: 5 interventions d'une heure et demi, ont été mises en place. ET 40 élèves ont participé
à cette action.
Le Vendredi 7 Juin, David LUSSEAU est intervenu auprès de l'équipe des Assistants d'éducation, pour
les sensibiliser sur le thème "Violences & Adolescence".
AU TOTAL: 8 professionnels (Assistants d'éducation) ont participé à cette séance.

Avril 2013 - Au lycée Jean Moulin de LANGON
Prévention « Violences & Vivre ensemble »
Jeudi 18 et Vendredi 19 Avril 2013
CONTEXTE :
Comme l'an passé (cf. Rapport d'activité 2012), l'infirmière du Lycée Jean Moulin a contacté RESAIDA pour
intervenir auprès d'une classe de 1ère dans laquelle des cas de harcèlement ont pu être observés et
sanctionnés.
Dans ce contexte, nous avons été sollicités pour intervenir auprès des élèves de cette classe.
Public ciblé : Une classe de 1ère du lycée (interventions et 1/3 de classe)
Soit, 3 interventions (une le jeudi et 2 le vendredi) auprès de groupes de 10 élèves,
Nature / Thème de l’intervention : « Violence et Vivre ensemble »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière Santé Scolaire), et David LUSSEAU.
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Avril / Mai 2013 - Au Collège Toulouse Lautrec de LANGON
Lundi 22 avril, Mardi 21, Mercredi 22 , lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai 2013
Animations de groupes
ème

Public ciblé : 6 classes de 3
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : Katia OSTANEL (Centre de Planification de Langon), Brigitte SESSACQ (Conseillère
conjugale), Véronique FLOURAT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.
AU TOTAL, 12 séances ont été
mises en place.
180 élèves ont participé à cette
action.

Vendredi 24 Mai 2013 – Au Lycée AGIR (LANGON)
Animations de groupes
Public ciblé : Classe de 2nde, / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 2 séances de 3h00
chacune (une le matin, et l'autre
l'après-midi) ont été mises en place.
30 élèves ont participé à cette action.
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Mai 2013 - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
Vendredi 17 et 31 mai 2013
Animations de groupes
Public ciblé : 2 classes de 1ère L et 2 classes de 1ère ES
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 7 séances ont été mises en place. 80 élèves ont participé à cette action.

Juin 2013 - Au Collège de BAZAS
Lundi 3, Mardi 4, Mercredi 5 et vendredi 7 juin 2013
Prévention des ADDICTIONS au Collège Ausone de BAZAS
Public ciblé : Toutes les classes de 5ème (environ 210 élèves) /
Nature / Thème des interventions : « ALCOOL »
Intervenants : Aurélie DUPUIS (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5ème du Collège de BAZAS sur
le thème de "l’ALCOOL" et plus exactement sur le thème des idées reçues, des représentations qui
étaient véhiculées autour de l’alcool.
Pour cela, RESAIDA a mis en place des actions « Théâtre-Forum », où les élèves se mettaient eux
mêmes en situation de lutter contre ces idées reçues, en jouant des saynètes faisant apparaître ces
représentations, ces croyances.

MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION :

Le jour de l'intervention, nous demandions aux élèves de former 5
groupes de 3 à 5 élèves.
Ensuite il était demandé à chaque groupe de tirer au sort une « idée
reçue » concernant l’alcool.
Ils devaient ensuite réfléchir ensemble (en petits groupes) à la
pertinence, à la réalité de cette croyance (avec l’aide des animateurs
et/ou des professeurs autorisés à participer à l'action).

Ensuite ils devaient créer et imaginer un scénario illustrant l’idée reçue.

Enfin, celui-ci devait être joué par les élèves devant le
reste du groupe.

Principe du Théâtre-Forum

L'intervenant devait ensuite susciter et enclencher la discussion en posant par exemple les questions suivantes:
"A quelle idée reçue, à quelle croyance renvoie cette petite pièce de théâtre ?"
L'animateur pouvait ensuite se tourner vers le groupe et demander aux autres élèves ce qu'ils en pensaient…Etc…
Généralement inspirées de situations vécues, ou observées, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les élèves
ème
de 5
par l'échange d'émotions et par la réflexion collective à définir ce qu'était une représentation, une idée
reçue sur l’alcool, comment la gérer, et éventuellement, comment y faire face…

AU TOTAL : 7 séances de 2h00 ont été animées et 210 élèves de 5ème ont participé à
cette action de prévention
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Juin 2013 - Au Foyer d'Hébergement du Bon Pasteur de SAINT BRICE
Lundi 3, 10, et 17 juin 2013 (en soirée, de 20h30 à 22h00)
Public ciblé : Les résidents du Foyer d'Hébergement (ESAT de Saint Brice)
Nature / Thème des interventions : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenant : David LUSSEAU

Rappel de l’objectif du projet :
Les interventions RESAIDA ont eu pour objectif de prévenir et de sensibiliser les usagers du
Foyer d'Hébergement de St Brice, sur le thème des VIOLENCES, en favorisant le repérage des
situations difficiles et en contribuant à la compréhension de certains comportements "agressifs" et
"violents" que les usagers peuvent avoir entre eux ou envers l’équipe d’encadrement...
L'action a eu lieu, sous forme de THEATRE FORUM auprès de l'ensemble des usagers du
Foyer d'Hébergement (environ 30 personnes) par petits groupes (8 à 12 personnes maximum)
Ces interventions (3 au total) ont duré environ une heure et demi, interventions visant à favoriser
l'expression, le débat, l'échange avec l’intervenant RESAIDA en les faisant réfléchir autour du thème en
question, à savoir "les violences», parfois source de DISCRIMINATION, pour ceux et celles qui
subissent cette « violence » au quotidien.
Cette phase d'intervention a pris environ 6 heures.

Mardi 4 Juin 2013 (après-midi) - Au Lycée de LA REOLE
Animations de groupe
Public ciblé : 1ère année de C.A.P. Vente
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Mal être et Adolescence »
Intervenants : Émilie VOYER (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL : 2 séances ont été mises en place. 30 élèves ont participé à cette action.

Juin 2013 au Collège du Pont de la Maye à VILLENAVE D'ORNON
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé (Conseil Général de la GIRONDE)
Lundi 10, Mercredi 12 et mardi 18 juin 2013
Animations de groupes
ème

ème

ème

Public ciblé : 5 classes de 3 et 5 classes de 4
/ Interventions en classes entière pour les élèves de 3
ème
et interventions en ½ groupes pour les élèves de 4
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
Intervenants : Myriam CASADEI, Valérie LARGE BERTRAND et Claudia DELMAS (Infirmières de la M.D.S.))
et David LUSSEAU.

AU TOTAL : 15 séances ont été mises en place, et donc environ 300 élèves de 4ème et de
3ème ont participé à cette action de prévention

Lundi 17 juin 2013 au Collège de MONSEGUR
Théâtre-Forum & Animations de groupe
Public ciblé : Les 3 classes de 5ème / Interventions en 1/2 groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenants : Laurence CHOQUET (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 6 séances d'une heure ont été mises en place et 70 élèves ont participé à cette
action.
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Mercredi 19 Juin 2013 – A la Salle Jean Monnet de CASTELJALOUX
INSTEP de MARMANDE
Animation de groupe
Public ciblé : 10 jeunes adultes intégrés dans la " Plateforme d'Orientation d'Accès à la Qualification et à
l'Emploi" (POAQE)
Nature / Thème de l’intervention : « Conduites à risques, sexualité & Adolescence »
Intervenant : David LUSSEAU.

Vendredi 12 juillet 2013 :
Animation de groupe dans les locaux du Centre Social de La Gravette (MARMANDE)
Pour l’association « Bouger c’est Permis », AUTO-ECOLE SOCIALE.
Public ciblé : 10 jeunes adultes, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS »
Intervenant : David LUSSEAU
Diffusion dans un premier temps de petits films :
«Scénarios sur la drogues »…
et d’un QUIZZ sur les addictions, pour aborder le
sujet de façon claire et ludique…
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Juillet & Septembre 2013 - Avec la SOJ (Section Occupationnelle de Jour) de VERDELAIS
(Ferme des Côteaux) –
Mercredi 17 juillet, et les Mercredis 4, 11 et 19 Septembre 2013 :
Animations de groupe, pour aider à la création d'une charte de vie collective à l'ESAT et au Foyer
d'Hébergement de VERDELAIS
Public ciblé : Un groupe de volontaires de la SOJ (8 personnes)
Nature / Thème des interventions : « Mieux vivre ensemble... Mes droits et mes devoirs »
Intervenants : David LUSSEAU (accompagné de l'éducatrice référente du groupe).

Première rencontre : Mercredi 17 juillet 2013
Répondre à toutes les questions que les résidents avaient préparées avec leur éducatrice et susciter
une première réflexion autour des droits et des devoirs (dans l'intimité, dans le travail, la vie collective,
etc...)
Seconde rencontre : Mercredi 4 Septembre 2013
Poursuite de la réflexion autour des "droit et des devoirs"... et début d'écriture...
Troisième rencontre : Mercredi 11 Septembre 2013
Finalisation de l'écriture de la charte
Quatrième et dernière rencontre : Mercredi 19 Septembre 2013
Finalisation et mise en page de la charte

Charte du « bien v
ensemble »
Voici en version réduite, la maquette de la charte réalisée
par les résidents de la SOJ. Cette charte a été imprimée en
grand format, mise sous cadre, et affichée à la vue de tous à
l'ESAT, à la SOJ et au Foyer d'Hébergement.
Cette charte est en version A4 dans les annexes de ce
rapport d'activité.

MES
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Septembre 2013 – Au collège Jules Ferry (LANGON)
Mardi 17 et Mardi 24 Septembre (matin) 2013 :
Théâtre-Forum & Animations de groupes
Public ciblé : Toutes les classes de 6ème (≃120 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Respect & Mieux vivre ensemble »
Intervenants : Odile GUENANT (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.
AU TOTAL, 8 séances ont été
mises en place.
ème
120 élèves de 6
ont participé
à cette action.

Lundi 23 septembre 2013 - Au collège de LÉOGNAN
Théâtre-Forum & Animations de groupes
Public ciblé : Toutes les classes de 6ème (≃180 élèves) / Interventions en classes entières
Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Respect & Mieux vivre ensemble »
Intervenants : Madame THOMAZON-PETIT (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.
ème

AU TOTAL, 6 séances ont été mises en place dans la journée. 180 élèves de 6

ont participé à cette action.

Mardi 24 Septembre 2013 (après-midi) - Au Lycée viticole "LA TOUR BLANCHE" à BOMMES
Théâtre-Forum & Animation de groupe
Public ciblé : Une classe de 3ème (10 élèves)
Nature / Thème de l’intervention :« Violences / Estime de soi & Vivre ensemble »
Intervenant : David LUSSEAU.

Vendredi 27 Septembre 2013 - A l'APEFEM de LA RÉOLE
Animation de groupe
Public :
Femmes en situation de réinsertion sociale et professionnelle salariées de l’APEFEM (Association Pour l’Emploi
des Femmes dans L’Entre deux Mers)
Nature / Thème de l’intervention :« Prévention des ADDICTIONS »
Intervenant : David LUSSEAU.

Lundi 30 septembre - A l'INSTEP de MARMANDE
Animation de groupe
Public ciblé :10 jeunes adultes inscrits à la " Plateforme d'orientation d'accès à la Formation et à l'Emploi"
Nature / Thème de l’intervention : « I.S.T. / SIDA / Sexualité / Contraception »
Intervenant : David LUSSEAU.
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Mardi 1er octobre 2013 - Au Collège de MONSEGUR
Théâtre-Forum & Animations de groupe
Public ciblé : Les 3 classes de 6ème / Interventions en 1/2 groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenants : Laurence CHOQUET (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 6 séances d'une heure ont été mises en place et 70 élèves ont participé à cette
action.

Octobre 2013 - Au Collège de MIRAMONT DE GUYENNE
Mercredi 2 et Vendredi 4 octobre 2013 :
Théâtre-Forum & Animations de groupe
ème
Public ciblé : Les 4 classes de 6
Interventions en ½ groupes + la classe de 6ème SEGPA
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenants : l’infirmière scolaire Marina PUJOLE, et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

AU TOTAL, 9 séances d'une heure ont été mises en place et 130 élèves ont participé à cette
action.

Octobre 2013 - Au Collège Jules Ferry (LANGON)
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Lundi 7 et Vendredi 11 octobre 2013 :
Animations de groupe
ème
Public ciblé : Les 4 classes de 3
Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenants : , Myriam CASADEI, Martine PAVONCELLO (Infirmière M.D.S.), l’infirmière scolaire Odile
GUENANT, et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

AU TOTAL, 8 séances d'une heure et demi ont été mises en place et 120 élèves ont participé à
cette action.

Octobre & Novembre 2013 - Au Collège de CADAUJAC
Mardi 15 Septembre, Lundi 4 et Mardi 5 novembre 2013 :
Théâtre-Forum & Animations de groupe
ème
Public ciblé : Les 7 classes de 6
Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenants : l’infirmière scolaire Marie-France DA SILVA et David LUSSEAU

AU TOTAL, 14 séances d'une heure ont été mises en place et 200 élèves ont participé à cette
action.
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Octobre / Novembre / Décembre 2013 - Au Lycée Anatole de Monzie (BAZAS)
Les Mercredis 16 octobre, 6 novembre et 18 décembre 2013 :
Public ciblé : Une classe de Terminale BAC PRO ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne.)
Nature / Thème des interventions : « Adolescents et Conduites à risque »
Intervenants : Professeur d'éducation civique, Sandrine COURBE et David LUSSEAU

AU TOTAL, 3 séances de 2 heures et demi ont été mises en place avec cette classe.
RESAIDA a été sollicité par le lycée, afin d'accompagner cette classe de Terminale dans la préparation
de l’épreuve E33 : Conduite d’action d’éducation à la santé option structure.

L'objectif de cet accompagnement étant:
D'une part : d'inscrire les élèves comme porteurs de projets en éducation à la santé dans le cadre du

CESC et de leurs cours en éducation à la santé.
D'autre part : d'organiser une journée « informations animations »pour l’ensemble des élèves du

lycée dans un but de favoriser le dialogue entre pairs avec une stratégie de prévention.

Voici ci-dessous comment se sont organisées les différentes
rencontres avec RESAIDA

Dates

Nature de l’intervention

Mercredi 16 octobre 2013

Présentation du RESAIDA- échanges autour de
l’adolescent et des conduites à risques
Choix des thématiques – actions prévues – supports
d’animation..

Mercredi 6 Novembre 2013
Mercredi 18 Décembre2013

Présentation du travail des élèves pour validation

Mercredi 15 janvier 2014

Réajustements – finalisation des supports

Vendredi 14 Mars 2014
Mercredi 9 avril 2014
Fin Avril 2014

Journée d’animation auprès des pairs
Evaluation des projets de l’action en général
Participation de David Lusseau à l’évaluation de l’épreuve

Les 5 thématiques "choisies" par les élèves :
•

L’alimentation des jeunes

•

Les grossesses précoces

•

Le SIDA

•

Le cannabis

•

L’alcool chez les jeunes en soirée
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Lundi 21 octobre 2013 (en soirée) - Au Point Rencontre Jeunes de TARGON
Théâtre-Forum / Animation de groupe
Public ciblé : Les adolescents présents au P.R.J. ce soir-là. (10 jeunes présents)
Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Bien vivre ensemble »
Intervenant : David LUSSEAU.

Octobre / Novembre 2013 - Au Foyer d'Hébergement du Bon Pasteur de SAINT BRICE
Les Lundis 28 octobre, 3 et 18 Novembre 2013 (en soirée, de 20h30 à 22h00)
Public ciblé : Les résidents du Foyer d'Hébergement (3 à 5 personnes / interventions)
Nature / Thème des interventions : « Éducation à la vie affective & sexuelle»
Intervenant : David LUSSEAU

Rappel de l’objectif du projet :
Les interventions RESAIDA ont eu pour objectif de prévenir et de sensibiliser les personnes du
Foyer d’Hébergement, sur le thème de la Sexualité, en stimulant la parole et la réflexion, tout en
s’inscrivant dans une démarche d’élaboration collective, et non individuelle, au travers d’une
discussion participative et réflexive.
Il s’agissait donc, dans le cadre de ces actions collectives proposées par RESAIDA :
D’aider les personnes à construire leur vie affective et donc leur sexualité.
De les sensibiliser dans le choix de leur protection-prévention et de leur contraception.
De favoriser le respect de soi et de l’autre, des autres.
De les aider à se construire (image de soi, estime de soi, capacités psycho-sociales).
De les sensibiliser sur la nécessité et l’importance du dépistage (VIH).
De les aider à connaître leurs droits.
De lutter contre les idées reçues, les représentations sociétales, sources de discrimination.
De les informer sur les différents moyens de protection.
De permettre l’expression et la réflexion.
De faciliter le repérage des lieux et des structures « ressources » d’aide, de soutien et
d’accompagnement (comme par exemple l’infirmerie, les Centres de Planification).
Et enfin de les amener vers une prise de conscience et de responsabilité individuelle et
collective.

AU TOTAL, 4 séances d'une heure et demi ont été mises en place et 15 résidents ont
participé à cette action.
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Mardi 5 Novembre 2013 – Au Lycée Jean RENOU de La Réole (entre 13h00 et 14h00)
Animation d'un club Santé
Public ciblé : Tous les élèves volontaires
Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Respect & Mieux vivre ensemble »
Intervenants : Émilie VOYER (infirmière scolaire) & David LUSSEAU.
Notons, que lors de cette animation "club santé", 3 élèves du lycée sont venues échanger et discuter avec les
intervenants.

Novembre 2013 - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
Prévention "Violence & Vivre ensemble"
Jeudi 7, 14 et 28 novembre et jeudi 5 décembre 2013
Pour la 3ème fois, RESAIDA a de nouveau été sollicité pour intervenir sur une classe dans laquelle la
communauté éducative a pu repérer et sanctionner des faits de harcèlement...
Public ciblé : Une classe de 2nde du lycée (interventions et 1/3 de classe)
Soit, 3 interventions auprès des groupes de 10 élèves, puis une dernière intervention en classe entière afin de
faire un Bilan/Synthèse de cette action.
Nature / Thème de l’intervention : « Violence et Vivre ensemble »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière Santé Scolaire), et David LUSSEAU.

Vendredi 8 Novembre 2013 - Au Lycée viticole "La Tour Blanche" de BOMMES
Public ciblé : Une classe de 2nde du lycée (30 élèves) / Intervention de 4h00 en classe entière
Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité, IST, vie affective et sexuelle, contraception, etc... »
Intervenant : David LUSSEAU.

Novembre 2013 - Au Collège de MONSEGUR
Mardi 12 et Vendredi 1 novembre 2013 :
Animations de groupe
ème
Public ciblé : Les 3 classes de 3
Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
Intervenants :l’infirmière scolaire Laurence CHOQUET, et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

AU TOTAL, 6 séances d'une heure et demi ont été mises en place et 90 élèves ont participé à
cette action.

Jeudi 28 Novembre 2013 :
Animation de groupe dans les locaux de la Mission Locale Sud-Gironde
Pour l’association « Bouger c’est Permis », AUTO-ECOLE SOCIALE.
Public ciblé : 10 jeunes adultes, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS »
Intervenant : David LUSSEAU
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Novembre / Décembre 2012 - Au Lycée Val de GARONNE à MARMANDE
Lundi 18, Mardi 19, Vendredi 22, Mardi 26 et Vendredi 29 Novembre 213
ère

Public ciblé : Toutes les classes de 1 (≃400 élèves) / Interventions en classes entières
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle»
Intervenant : David LUSSEAU.

Le Coordinateur RESAIDA a animé
TOUTES les séances "d'éducation à la vie
affective et sexuelle" auprès des élèves de
1ère du Lycée.

AU TOTAL, 15 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème de
l’éducation à la Sexualité soit : environ 400 élèves « touchés »…

Décembre 2013 - Au collège MONTESQUIEU de LA BREDE
Lundi 2, Mardi 3 et Vendredi 6 Décembre 2013
ème

Public ciblé : Toutes les classes de 4 (≃200 élèves) / Interventions en ½ groupes
Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle»
Intervenants : Sandrine BLANC (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.
Au total: 14 interventions ont eu lieu au sein du collège (l'infirmière et le coordinateur RESAIDA prenant à
chaque fois un 1/2 groupe chacun)
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Décembre 2013 - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
Prévention "Violence & Vivre ensemble"
Jeudi 5, 12 et 19 décembre 2013
Pour la 4ème fois, RESAIDA a de nouveau été sollicité pour intervenir sur une classe dans laquelle la
communauté éducative a pu repérer et sanctionner des faits de harcèlement...
Public ciblé : Une classe de 1ère ES du lycée (interventions et 1/3 de classe)
Soit, 3 interventions auprès des groupes de 10 élèves.
Nature / Thème de l’intervention : « Violence et Vivre ensemble »
Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière Santé Scolaire), et David LUSSEAU.

Décembre 2013 - Au collège Montesquieu et au collège privé Rambaud (LA BREDE)
au Collège de MONTESQIEU (Mardi 10 décembre 2013)
au Collège RAMBAUD (Mercredi 11 décembre 2013)
Théâtre-forum & Animations de groupes
Public ciblé :
ème
Les 6 classes de 6
du collège Montesquieu (interventions en classes entières)
Les 4 classes de 5ème du Collège Rambaud (interventions en classes entières)
Nature / Thème de l’intervention : « Violences & Vivre ensemble »
Intervenants : Madame Sandrine BLANC (Infirmière scolaire du Collège Montesquieu), Martine GUISELIN
(infirmière scolaire du collège Rambaud), et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

Photo prise lors de l'intervention RESAIDA en Décembre 2012

David LUSSEAU, accompagné de l'infirmière scolaire
(Martine GUISELIN pour le collège RAMBAUD, et Sandrine
Blanc pour le collège Montesquieu) a animé au total:
10 séances (sous forme de théâtre-Forum) auprès des
élèves de 6ème et de 5ème des 2 collèges de LA BREDE.

AU TOTAL : 320 élèves de 6ème et de 5ème (Collège Montesquieu et Collège Rambaud
de La Brède) ont participé à cette action de prévention
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Lundi 16, et Mardi 17 Décembre 2013 - Au Collège de PIAN SUR GARONNE
Théâtre-forum & Animations de groupes
ème

Public ciblé : Toutes les classes de 5
(environ 140 élèves) /
Nature / Thème des interventions : « ALCOOL »
Intervenants : Pascale MARCHAND (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
ème

Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5
du Collège de PIAN sur le thème de
"l’ALCOOL" et plus exactement sur le thème des idées reçues, des représentations qui étaient véhiculées
autour de l’alcool.
Pour cela, RESAIDA a mis en place des actions « Théâtre-Forum », où les élèves se mettaient eux mêmes en
situation de lutter contre ces idées reçues, en jouant des saynètes faisant apparaître ces représentations, ces
croyances.

MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION :

Le jour de l'intervention, nous demandions aux élèves de
former 5 groupes de 3 à 5 élèves.
Ensuite il était demandé à chaque groupe de tirer au sort
une « idée reçue » concernant l’alcool.
Ils devaient ensuite réfléchir ensemble (en petits groupes) à
la pertinence, à la réalité de cette croyance (avec l’aide des
l'animateur et de l'infirmière).

Ensuite ils devaient créer et imaginer un scénario illustrant
l’idée reçue.
Enfin, celui-ci devait être joué par les élèves devant le reste
du groupe.
Principe du Théâtre-Forum
L'intervenant devait ensuite susciter et enclencher la
discussion...
Généralement inspirées de situations vécues, ou
observées, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les
élèves de 5ème par l'échange d'émotions et par la
réflexion collective à modifier certaines idées reçues,
certaines représentations concernant l'alcool et autres
substances psycho-actives...

AU TOTAL : 5 interventions ont été mises en place et 140 élèves de 5ème ont participé à
cette action de prévention
28
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II- L’Activité du Point Relais Santé
Mission Locale Sud-Gironde

Depuis le mois de Janvier 2013, des permanences sont assurées au sein de la Mission Locale
Sud-Gironde.
Voici ci-dessous, les lieux, les jours et les horaires de permanence du référent santé, David LUSSEAU:
- M.L.S.G. - Antenne de BAZAS: un Lundi tous les 15 jours de 14h00 à 18h00
- M.L.S.G. - Antenne de LA REOLE : un Mercredi tous les 15 jours de 14h00 à 18h00
- M.L.S.G. - LANGON : Tous les Jeudis (sauf exception) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Au total, du 1er Janvier au 31 décembre 2013

21 Jeunes ont été accueillis au Point Relais Santé et 5 ont été rencontrés dans le
cadre d'une action collective.

Le Point Relais Santé 2013 en chiffres :

26 jeunes ont pu bénéficier du Point Relais Santé
17 ont pu parler de leur santé (sociale, physique, mentale) via la
passation du questionnaire santé.
Parmi les jeunes accueillis nous comptabilisons :
- 9 demandes de Bilan de Santé (dont 5, via un Organisme de Formation)
- 12 orientations vers le Centre de Planification
- 18 accompagnements vers les services administratifs de la Sécurité
Sociale (CPAM, MSA et PASS de Langon) et/ou aides au montage de
dossier CMU
- 9 orientations vers le PEP’PSY (Point d’Écoute et Prévention
PSYchologique)
- 10 orientations (ou en cours d’orientation) vers des services de soins
(Addictions et/ou Autres problématiques)
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III –Séminaire d'été RESAIDA
La matinée de ce séminaire été consacrée au thème:

"Les enjeux et la crise de l'Adolescence : Du normal au pathologique".
Afin de sensibiliser sur cette problématique, une conférence a été animée par Michel DAMADE, médecin
pédiatre et pédopsychiatre, Président de l'association Réseaux Ados Gironde. Compte tenu de son thème,
cette matinée s'adressait à un public très large (enseignants, éducateurs, professionnels de la santé, de
l'insertion, du social, etc...).
A l'issue de cette matinée, un questionnaire d'évaluation a été distribué à tous les participants.
En voici les principaux résultats, en chiffres et/ou pourcentages…

54 personnes étaient
présentes.

48 questionnaires ont pu être récupérés
et exploités
Professionnel de la Santé 15
Professionnel de l'éducation 22
Professionnel de l'insertion
5
Autres 6

Professionnels représentés lors de la conférence
25
20
15
10
5

Professionnel de la
Santé
Professionnel de
l'éducation
Professionnel de
l'insertion
Autres

0
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1 - Que pensez-vous de l'organisation matérielle et logistique de cette session ?
Excellente
Bonne
Moyenne
Mauvaise

Bonne: 19

Excellente
Bonne
Excellente: 29

2 - Le thème de ce séminaire était-il pertinent ?
Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Tous les professionnels, sans exception,
ont estimé que le thème de cette journée
était pertinent.

60
50
40

Tout à fait

30

Moyennement

20

Pas du tout

10
0

3 - Le choix de l'intervenant était-il judicieux ?
Tout à fait
Moyennement
60
50
40

Tout à fait

30

Moyennement

20

Pas du tout

Pas du tout
Là encore, tous les professionnels ont été
unanimes pour signifier que le choix de
faire intervenir le Dr Michel DAMADE sur
ce thème était judicieux

10
0
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4 - Cette conférence a-t-elle amélioré vos connaissances sur le sujet ?
Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Moyennement : 6
Pas du tout : 0

Tout à fait
Moyennement
Pas du tout

Tout à fait : 42

5 - Ces informations délivrées vous amèneront-elles à modifier certaines de vos
pratiques professionnelles ?
Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Non concerné
Pas du tout : 2
Moyennement : 14

Non concerné : 1

Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Non concerné

Tout à fait : 31

6 - Cette conférence était-elle conforme à vos attentes ?
Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Tout à fait : 45

Tout à fait
Moyennement
Pas du tout

Moyennement : 3
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7 - Recommanderiez-vous cette session d'information à vos collègues ?
Tout à fait
Moyennement
Pas du tout
Tout à fait : 47

Tout à fait
Moyennement
Pas du tout

Moyennement : 1

8 - Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder lors de prochains séminaires ?
« Tous les thèmes sont intéressants ! »
«

Problème vie de famille pour les jeunes
Les
L
es sanctions »

« Le cordon PARENTS - ENFANTS »
« Internet / Réseau social»
« La parentalité et les violences intra - familiales»
«

La parentalité, comment travailler avec eux et les aider à se positionner
harcèlement
Les violences, le harcèleme
nt »

« Travailler en équipe pour qu'une "concertation" en soit vraiment une, au profit des jeunes. »
« Psychopathologie et addictions »
«

pré--adolescents
Mêmes thématiques à propos des pré
ans,
la formation psychologique de l'enfant de 0 à 6 a
ns, qui explique des choses sur
l'adolescence ensuite. »
«

Les discriminations
La parentalité »

«

Soutien à la parentalité
Défaillances éducatives, que faire? »

« La prégnance des écrans (et la relation aux écrans) dans l'environnement
l'environnement des enfants et des
ados (et des adultes aussi !) »
«

Le droit à la différence chez les adolescents
Manque d'estime de soi chez les adolescents
Aide à la parentalité »

adolescents
« La question de la différence chez les adoles
cents »
« Élus locaux et prévention. Régions, Départements, Cdc, Communes...»
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« Les étapes de développement d'un enfant»
« Gestion de conflit au sein d'une classe »
«

Conduites de groupes
Augmenter la confiance en soi des ados »

« Violence, Sexualité, Alcool chez les adolescents. Les réseaux sociaux: Comment gérer? »
« Où s'arrête le jeu, où commence le harcèlement?... Comment réduire ces comportements
violents ? »
« Les étapes de développement d'un enfant»
sanctions
« Les sanctio
ns

Heures de colle, etc... oui...non ? »

« Comment améliorer les rapports Adultes/Ados ? »
« Les relations Adultes/Ados... Comment comprendre et se comprendre, comment améliorer les
relations ? »
« Agriculture Bio, Sans certification »
violence
« La v
iolence intra familiale. L'addiction aux jeux, internet, les réseaux sociaux »

--------------------------------------

Article du Sud-Ouest en date
du Samedi 29 Juin 2013
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- 12H30 – 14H00 : Pique-Nique collectif
Un moment de partage, de détente et de
convivialité… apprécié par tous !

---------------------------------------

De 14h30 à 16h00:
Vidéo-Projection du film "Et si on partageait l'addiction !"

Cette séance a été suivie
d'une discussion autour du
film.

"Nous avons créé un documentaire vidéo qui recense les diverses actions de prévention aux conduites addictives sur un
territoire élargi. Les jeunes sont allés à la rencontre d’acteurs de la prévention et ont filmé leurs témoignages. Ce document peut
aujourd'hui servir de moyen de prévention dans diverses manifestations et peut être mis à disposition d’associations ou de
structures préventives. "

Julien SEGUINEL, Animateur du Service Jeunesse Cdc du Pays d'Auros

16H00 : Fin du séminaire d'été
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IV –Les démarches de Formation
du coordinateur RESAIDA
Durant cette année 2013, le coordinateur RESAIDA a participé à de nombreuses actions de
formation, à des colloques, et a également validé un Diplôme Universitaire.
Voici ci dessous les actions détaillées auxquelles David LUSSEAU a participé :

A - Les formations, les colloques
1 - Jeudi 17 janvier 2013 à la Maison de la Promotion Sociale (ARTIGUES)
Thème de la journée :
" ACCES AUX DROITS DE SANTE DES JEUNES EN INSERTION"
Accueil autour d’une collation à partir de 9h
•
•
•
•
•

Introduction (plénière) :
9h30
Restitution des résultats de l’enquête menée auprès des missions locales
Rappel des enjeux en matière de santé et de protection sociale de jeunes reçus
Rappel des connaissances (plénière) :
10h30
Sensibilisation à la protection sociale complémentaire : rôle et intérêt dans l’accès aux soins et à la prévention
Présentation des différents dispositifs de droit commun existants et précision sur les modalités des dispositifs
de protection complémentaire : CMU-C et ACS
Eclairage sur le contenu d’une complémentaire santé : remboursements, paniers de soins, garanties
Pause : repas offert sur place

12h30

•
o
o

1er temps d’atelier pédagogique (sous-groupe)
13h30
Atelier 1 : Mieux comprendre et accompagner vers une complémentaire santé
Mise en pratique avec 3 exemples : CMU-C, ACS, garantie mutuelle
Echange autour de situations rencontrées par les jeunes

•

Atelier 2 : Repérer des leviers en matière d’accès aux soins et à la santé

o
o

Discussion sur le rôle du conseiller en tant que ressource pour le jeune
Partage d’expérience entre les professionnels de leur accompagnement
Pause : les participants changent d’ateliers

15h15

•
•

2ème temps d’atelier pédagogique (sous-groupe)
15h30
Atelier 2 : Repérer des leviers en matière d’accès aux soins et à la santé
Atelier 1 : Mieux comprendre une garantie complémentaire santé

•
•
•

Synthèse et conclusion (plénière)
17h15
Synthèse des attentes précisées en matière d’outils utiles à la pratique (sur la protection complémentaire)
Présentation de la suite donnée à ces journées
Remise de documentation et évaluation par les participants
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2 - Jeudi 28 février 2013 à l'Institut des Métiers de la Santé (Xavier Arnozan - PESSAC)
Thème du COLLOQUE :
" TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES : LA CONFIANCE DANS LA RELATION DE SOINS"
8h30 : Accueil
9h30 : Ouverture
Modérateur : Dominique BERGES
9h45: De la confiance au langage, Gérard OSTERMANN
10h00 La confiance : l’atout coeur de la relation de soins, Philippe JEAMMET
10h45 Échanges avec la salle
11h00 Pause
11h30 La confiance, les mots justes et la métaphore, Colette COMBE
12h15 La confiance, un levier pour l’entourage, Claire SERIES, Pierre MAINHAGU
12h45 Échanges avec la salle
13 h 00 DEJEUNER
Modérateur : Gérard OSTERMANN
14h30 La confiance dans la relation de soins des troubles des conduites alimentaires, Michela MARZANO
15h15 Entre confiance et confidence : à qui se fier ? Xavier POMMEREAU
15h45 Échanges avec la salle
16h00 Synthèse de la journée, Bernard WAYSFELD
16h30 Conclusion, Philippe JEAMMET

3 - Mardi 9 avril 2013 au Cinéma PLAZZA de MARMANDE
Thème de la soirée :
" LE HARCELEMENT"
En partenariat avec le Lycée Val de Garonne, la Ville de Marmande, le C.R.I, Sollincité, le P.R.I., la FCPE, l'OCCE

Séance / Rencontre autour du film "Después de Lucía"

Synopsis du Film :
Lucia est morte dans un accident de voiture ; depuis, son mari Roberto et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce
deuil. Ils s'installent à Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une classe ; elle est rapidement la cible de
jalousie de la part de ses camarades.

Le film a été suivi d'une discussion en présence de Jean-Louis Gonnet, Réalisateur, et d'un
spécialiste des conduites à risque adolescentes (Association RESEIDA de Marmande)
(Voir fiche de présentation en Annexes)
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4- Jeudi 25 avril 2013 à MONT DE MARSANT (Chambre de commerce et d'Industrie)
6ème journée Régionale de la COREVIH d'AQUITAINE
9H30-10h0 Accueil des participants
10h00-10h30 INTRODUCTION – PRESENTATION DE LA JOURNEE
C. COURTAULT (CH Mont de Marsan), D. LACOSTE (COREVIH Aquitaine)
10h30-12h30 ATELIERS THEMATIQUES
Atelier 1 Réduction des Risques en lien avec les pratiques addictives : Actualités, Nouvelles pratiques, TROD
VHC, Evolution de la prise en charge
Animateurs : B. REILLER (CEID), D. SPINHIRNY (La Source)
Rapporteur : Y. GERARD (CH Dax et Orthez)
Atelier 2 Prise en charge du VIH et des hépatites en milieu carcéral et accompagnement des populations
précaires en sortie de prison
Animateurs : G. LE PORT (UCSA Gradignan), MC. HARAMBAT UCSA Mont de Marsan
Rapporteur : A. BROUARD (AIDES)
Présentation projet ETP en prison
Retour congrès des UCSA et groupe de travail interrégional
G. LE PORT (UCSA Gradignan)
Atelier 3 Problématiques liées à la prise en charge et l’accompagnement des migrants en Aquitaine
Animateurs : B. QUATTONI et C. BENAZETH (MANA), JJ. BOUYER (GAPS), C. COURTAULT (CH Mont de Marsan)
Observatoire des étrangers malades : enjeux et résultats
C. BONIFAY-BESSON (AIDES)
Exemple de prise en charge globale des femmes migrantes MJ. BARROUX (Promo-femmes Saint Michel)
12h30-14h00 DEJEUNER SUR PLACE
14h00-16h00 SEANCE PLENIERE
14h00-14h30 L'enquête ANRS-VESPA2 : Situation sociale et état de santé de la population vivant avec le VIH en France
métropolitaine
Intervenante : F. LERT (INSERM Paris)
Modérateur : A. OCHOA (ORSA)
14h30-15h00 Bilan du projet de dépistage VIH et hépatites en médecine générale
Intervenante : C. FAGARD (INSERM Bordeaux)
Modérateur : B. RUIZ (MG Mont de Marsan)
15h00-15h20 Pause
15h20-16h00 Procréation médicalement assistée : état des lieux en Aquitaine (recommandations, réalités du
terrain, contraintes, résultats,…)
Intervenant : S. FRANTZ-BLANCPAIN (CHU Bordeaux)
Modérateur : C. MILLIEN, volontaire AIDES
16h00-17h00 RESTITUTION DES ATELIERS
Intervenants : Y. GERARD (CH Dax et Orthez), A. BROUARD (AIDES), C. COURTAULT (CH Mont de Marsan)
Modérateurs : C. COURATTE-ARNAUDE (COORDI-SANTE B&S), N. DANJOU (réseau VIH 24)
17h00-17h30 SYNTHESE ET CLOTURE DE LA JOURNEE
C. COURTAULT (CH Mont de Marsan), F. BOUHIER (COREVIH Aquitaine), D. LACOSTE (COREVIH Aquitaine).
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5 - Vendredi 28 juin 2013 à l'Amphi Montesquieu de Science Pô à BORDEAUX
Thème du COLLOQUE :
" LE SUICIDE : EN PARLER, REPERER, AGIR..."

Crise suicidaire et intervention de crise
Table ronde : Les actions face au suicide en Gironde
Populations et situations à risque :
Actions prometteuses et postvention.
INTERVENANTS :
Pr TERRA -CHS Le Vinatier – Lyon
Dr POMMEREAU – CHU Bordeaux
Dr DOUMY-CH Ch. Perrens – Bordeaux
Mme CHAUSSEE– MSA Gironde
Dr GLENISSON-CHU Bordeaux
Dr BOULARAN– Association Rénovation
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6 - Jeudi 12 et Vendredi 13 Septembre 2013 au CASINO de BIARRITZ
Thème de ces journées :
Jeudi 12 septembre 2013:

"Le soin résidentiel en addictologie"
9 h 00 - 9 h 30 Accueil
9 h 30 - 9 h 45 Ouverture de la journée
Dr B. REILLER, CEID Addictions, Déléguée Régionale Fédération Addiction
9 h 45 - 10 h 00 Le soin résidentiel : enjeux et partenariats
F. HERVÉ, Directeur du pôle Santé Précarité Addictions AURORE, référent administrateur « Soin Résidentiel »
Fédération Addiction
10 h 00 - 12 h 00 Quel dispositif de soin résidentiel pour quel projet ?
Table ronde présidée par le Dr J-M. DELILE, Directeur CEID Addictions, Vice-Président Fédération Addiction,
Administrateur GRRITA
Dr DELABANT, Médecin généraliste, URPS Médecins libéraux d’Aquitaine (à confirmer)
Dr F. ETCHEBAR, Médecin généraliste, Béarn Addiction
Intervenant RESAPSAD (à confirmer)
Dr P. SCHILLE, Médecin, Clinique du Château de Préville
12 h 00 - 13 h 30 Repas libre
13 h 30 - 14 h 00 Les dispositifs de soins résidentiel en Aquitaine
Dr M. VALADIÉ-JEANNEL, Médecin inspecteur ARS Aquitaine
14 h 00 - 15 h 15 Quels liens avec le secteur de l’hébergement pour favoriser l’insertion sociale des usagers ?
C. GUYONNET, Chef de service Atherbéa Bayonne
F. GRATTIOLET, Directrice adjointe de l’OGFA de Pau
F. MAUGUE, chef de projet IAE - FNARS Aquitaine
15 h 15 - 15 h 30 Les pratiques professionnelles au sein des dispositifs de soin résidentiel collectif médicosocial –
présentation du Guide national
D. MEUNIER, Responsable de projet, Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction
15 h 30 - 16 h 30 Le dossier unique d’admission aquitain : pourquoi ? Comment ?
S. AOULA, CEID Addictions, référent du projet
Dr B. FLEURY, CHU Bordeaux, référent du projet (à confirmer)
Dr M. VALADIÉ-JEANNEL, Médecin inspecteur ARS Aquitaine
16 h 30 Fin
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Vendredi 13 septembre 2013:

"Le repérage et l'évaluation de l'addiction chez les jeunes"
9 h 00 - 9 h 15 Accueil
9 h 15 - 9 h 45 Ouverture de la journée
Dr M. VALADIÉ-JEANNEL, Médecin inspecteur ARS Aquitaine
V. GARGUIL, Psychologue Pôle d’Addictologie Ch. PERRENS Bordeaux, Présidente du GRRITA, Union Régionale
Aquitaine Fédération Addiction
9 h 45 - 10 h 30 Jeunes et addiction
Pr M. AURIACOMBE, Pôle Addictologie Ch. PERRENS/ CHU de Bordeaux et Université de Bordeaux
10 h 30 - 10 h 45 Pause
10 h 45 - 11 h 30 Repérage et évaluation de l’addiction chez les jeunes : intentions et enjeux
J-F. SAVARY, GREA (Suisse)
11 h 30 - 12 h 15 Outils et pratiques de repérage et de prise en charge de l'usage problématique d'alcool, de
tabac et de cannabis chez les jeunes
I. OBRADOVIC, Chargée d’études, OFDT
12 h 15 - 14 h 00 Repas libre
14 h 00 - 15 h 00 Deux exemples aquitains
Le RPIB (Repérage Précoce Intervention Brève) Jeunes par le Dr P. CASTERA, Médecin généraliste, Coordinateur
médical AGIR 33
L’ASI (Addiction Severity Index) par J-M ALEXANDRE, Attaché de recherche Laboratoire de psychiatrie Pôle
d’Addictologie Ch. PERRENS Bordeaux
15 h 00 - 16 h 30 Professionnels de santé et addictions chez les jeunes : repérage et/ou évaluation ?
Table ronde présidée par J. GILLARD, Tabacologue, Psychologue CH de Blaye
Médecin Généraliste (à confirmer)
Intervenant Services de santé scolaire Inspection Académique (à confirmer)
Dr C. DALM, Médecin inspecteur régional du travail, DIRECCTE Aquitaine
Dr G. CAMPAGNE, ELSA CH de la Côte Basque
D. SPINHIRNY, Directeur La Source des Landes
16 h 30 Conclusion et synthèse des journées
V. GARGUIL, Psychologue Pôle d’Addictologie Ch. PERRENS Bordeaux, GRRITA, Union Régionale Aquitaine
Fédération Addiction
16 h 45 Fin
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7 - Mardi 8 octobre 2013 à GUJAN MESTRAS
Thème de la journée d'échanges :
" SEXUALITÉ ET SANTÉ.."

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Permettre l’échange entre les acteurs de la prise en charge sur les questions liées à la sexualité et à la santé
Favoriser la mise en place d’une culture commune autour du terme et des interrogations que ce sujet soulève
Produire des recommandations à destination du COREVIH pour lui permettre de jouer son rôle d’interface entre la
mise en oeuvre du plan et les pouvoirs publics
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8 - Samedi 19 octobre 2013 à l'Athénée Municipal de BORDEAUX
Thème de la journée d'échanges :
" Pratiques I.V.G. & Contraceptions"
09h00 : Accueil et présentation de la journée
09h15 – 11h15 : 2 ateliers en parallèle :
Pratique des IVG sous anesthésie locale : Dr Alain Rouiller, Dr Sami Haddad.
Animateur : Dr Kataline Rouget, rapporteur : Mifa Bassaler
Indicateurs aquitains
Technique et accompagnement
Freins
Axes d’amélioration
Point sur la contraception oestro -progestative : Dr Christine Barel, Bénédicte Lesueur, Dr Franck
Anxionnaz.
Animateur : Dr Sandrine Blancpain, rapporteur : Marjorie Agen
Actualités suite aux évènements du début de l’année 201 3
Recommandations pratiques : CI, gestion des oublis de pilule, comment déclarer un accident / incident,
rédaction des ordonnances
11h15 – 12h : Restitution en séance plénière
Déjeuner libre
14h00 – 15h30 : Table ronde
l’IVG médicamenteuse hors établissement de santé
Aude Baylocq : législation, financements, mineures, freins et leviers professionnels et féminins
Marjorie Agen : expérience en Centre Hospitalier
Médecin CPEF et CCF de Pau : expérience en CPEF et vécu des femmes
Dr Corine Missmahl : expérience d'un médecin libéral
Dr Sandrine Blancpain : coordination régionale

15h30 – 16h30 : 3 vignettes
Fiche d’évènement indésirable da ns l’accès à l’IVG : Émilie de St-Pol, ARS
Outil régional d’évaluation des CPEF : Dr Aurélie Péroche, CG 24
Éducation à la sexualité : présentation de la charte élaborée en Gironde entre l’Éducation Nationale et le Conseil
Général : Marie-Thérèse Salmi, CG 33

16h30 : Conclusion
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9 - Mercredi 20 Novembre 2013 à au Lycée de LIBOURNE-MONTAGNE
Thème de la journée d'échanges :
" QUELS TERRITOIRES POUR QUELLE JEUNESSE ?
Les pratiques actuelles face au mal être des jeunes en milieu rural "
9h00 Accueil - café
9h15 Introduction - Dr Frédéric Salès - Président du Réseau Santé Social Jeunes en Libournais
9h30 Approches sur l’adolescence
Animateurs : Françoise Kovache, Psychologue et Dr Frédéric Salès, Psychiatre, chef de service du Centre d’Aide Psychologique
du Libournais (CAP-Lib) - Dr François Gosse - Chef de service, psychiatrie infanto-juvénile CH de Libourne

Espaces psychiques/ territoires de soins - Dr Philippe La Sagna - Psychiatre, psychanalyste, président des Centres
Psychanalytiques de Consultations et de Traitement (CPCT), Bordeaux
Devenir adulte en rase campagne
Échanges / discussion
11h00 Pause - café
11h15 Des pratiques actuelles - Animateur : Denis Barbe - Directeur de la Mission locale du Libournais
Ivy Daure - Psychologue clinicienne, Docteur en Psychologie, Formatrice à l’IDES
Jeunes, familles, territoires : la rencontre des cultures
Marion Haza - Psychologue clinicienne, Maître de conférence Université de Poitiers et présidente de l’ARCAD (association de
recherche clinique de l’adolescence)

Adolescence et famille en milieu rural : quelle pratique d’accompagnement ?
Echanges / discussion

12h30 Repas -buffet
13h50 Table ronde n° 1 : le travail en réseau
Animateur : Alexandre Bordes - Consultant, cabinet O tempora
Isabelle Mazzonetto - Psychologue, Réseau Santé Social Jeunes en Libournais

Introduction : le travail en réseau, une posture singulière
Danielle Talhouarn - Directrice Maison Des Adolescents de la Gironde

Quelles dynamiques pour quels réseaux ?
Olivier Hercé - Principal du collège de Lussac - Pascale Allier - CPE lycée agricole de Montagne

Pratiques de travail en réseau au sein d’un Comité Éducation Santé et Citoyenneté inter-établissements
Martine Ollivier - Chargée de Mission Insertion des Jeunes, Conseil Général 33

Naissance et actions d’un Groupe Départemental de Prévention et d’Ecoute Jeunes (GDPAEJ)
Echanges / discussion

15h00 Pause - café
15h15 Table ronde n° 2 : aller vers les jeunes ?
Animateurs : Alexandre Bordes - Consultant, cabinet O tempora
Patricia Bernard - Chargée de projet jeunesse - CALI

Réflexions sur une pratique d’accueil de jeunes en milieu rural
David Pomarel - Conseiller en insertion, Mission locale des deux rives, Cadillac

Un bureau mobile dans l’Entre-deux-Mers
Karine Renaudie - Infirmière puéricultrice, Plateforme Santé Jeunes de Bagatelle, Talence

La Santé au contact des jeunes : un travail de rue médico-social
Echanges / discussion

16h15 Pierre Bechler - Sociologue, directeur du cabinet KMI
Points de vue sur la journée
16h40 Conclusions
Philippe Fort - Directeur de la délégation territoriale de la Gironde de l’ARS Aquitaine
Michel Bruballa - Directeur du Centre Hospitalier de Libourne
Éric de Wispelaere - Sous-préfet de Libourne

17h15 Fin de la journée
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10 - Jeudi 21 Novembre 2013 à l'Athénée Municipal de BORDEAUX
Thème de la journée d'échanges :
" HANDICAP, VIE AFFECTIVE, SEXUALITÉ"
L’Agence Régionale de Santé a souhaité initier une manifestation régionale sur le thème du droit d’accès des
personnes handicapées à une vie affective et sexuelle.
Cette journée d’étude et de formation s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par la délégation
girondine de l’ARS sur ce thème. Les actions réalisées sur Bordeaux, en lien avec de nombreux partenaires
(associations, services de l’État, conseil général), s’inscrivent dans le cadre des finalités du Schéma Régional
de Prévention (Élaboration d’une charte, élaboration d’un référentiel d’évaluation des structures sur cette
thématique).
La manifestation organisée à l’Athénée Municipal de Bordeaux vise à promouvoir les déterminants
personnels et institutionnels qui participent de la vie affective, de la sexualité et du bien être des personnes
dans le cadre d’une politique de santé globale, telle que définie par l’OMS.
Depuis quelques années, des associations défendant des personnes handicapées militent pour une plus
grande considération des questions ayant trait à la sexualité des personnes handicapées, certains
revendiquant une évolution du droit pour autoriser le recours à l’assistance sexuelle.
Le Comité consultatif national d’éthique vient de remettre un avis où il s’oppose à une telle évolution. « Il n’est
pas possible de faire de l’aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres en raison du principe
de non utilisation marchande du corps humain » écrivent ainsi les sages. Ces derniers appellent en outre à la
vigilance et mettent en garde contre les « dérives » potentiellement liées à la délivrance d’un « service
sexuel».
Les éclairages d’Alain Giami, spécialiste français de la question, les expériences concrètes qui seront
présentées et les échanges des participants lors tables rondes ont pour objectif de permettre aux travailleurs
sociaux présents d’alimenter leurs réflexions et de consolider leurs compétences psychosociales sur cette
thématique. Les apports d’une meilleure information des acteurs sur ce sujet sensible, parfois encore tabou,
ont pour objectif d’améliorer la qualité des prestations servies dans les établissements et services aquitains.
Cette journée a également pour objectif de réduire d’un certain nombre de risques liés à la gestion de la
sexualité des personnes les plus vulnérables et de susciter des partenariats utiles aux salariés, aux
personnes accompagnées, aux familles.
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B- Le Diplôme Universitaire
En 2013, le coordinateur RESAIDA a validé le Diplôme d'Université intitulé :

" L'adolescence, entre santé publique et psychopathologies"
Les objectifs de ce Diplôme d'Université étant de permettre aux étudiants :
- d'acquérir des connaissances théoriques dans les différentes disciplines et relatives au
processus de l'adolescence afin de comprendre les comportements adolescents ;
- de développer des capacités relationnelles avec un adolescent et/ou un groupe d'adolescents ;
- d'optimiser ses compétences dans l'accompagnement de l'adolescent et/ou un groupe
d'adolescents ;

Contenu de la Formation
. Module 1 : Identification et théorisation des attitudes et comportements personnels et
professionnels
. Module 2 : Aspect historique et socioculturel de l'adolescence
. Module 3 : La communication : interpersonnelle, dans les groupes, sans violence.
La relation éducative, pédagogique.
. Module 4 : Adolescence, famille, culture et loi
. Modute 5 : Du normal au pathologique
. Module 6: Mémoire : soutenance d'un travail écrit centré sur I 'expérience professionnelle et la
relation à l'adolescent et/ou à un groupe d'adolescents

Méthode et moyens pédagogiques :
Apports théoriques - Travaux de groupe - Travaux de recherche - Documentation - Bibliographie
Accompagnement méthodologique du mémoire
Validation de la formation : contrôles de connaissances (épreuves anonymes, écrites, d'une durée de 2
heures) et mémoire soutenu à la fin de l'année.

Intervenants :
Médecins psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, sociologues, psychosociologues,
anthropologues, juristes, travailleurs sociaux, cadres de santé, infirmier(e)s et intervenants de différents
secteurs en lien avec te thème.

______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

46

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – Sexualité – SIDA - I.S.T. Addictions - Violences

Rapport d’Activité 2013

Association loi 1901

Responsable de session :
M. le Pr. BOUVARD, professeur des universités, psychiatre de l'enfant et de I 'adolescent,
directeur des études.
M. M. DELORME, médecin psychiatre P.H. référent médical.
Mme N. CLERMONT, coordonnatrice du DU
Lieu de Formation:
CFPPS
Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêoue
33604 PESSAC cedex
Durée / Découpage : Année universitaire :
15 jours (5x3jours), de 9h00 à 17h00, soit 105 heures auxquelles s'ajoutent les temps de
validation.
Dates : Année universitaire 2012 / 2013
24, 25, 26 octobre 2012
21, 22, 23 novembre 2012
23, 24, 25 janvier 2013
20, 21, 22 février 2013
20,21, 22 mars 2013

En Juillet 2013,
"vu les procès-verbaux du jury attestant que l'intéressé a satisfait au contrôle des
connaissances et des aptitudes prévu par les textes réglementaires
Le Diplôme d'Université L'ADOLESCENT, ENTRE SANTÉ PUBLIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE
a été décerné à Monsieur David LUSSEAU au titre de l'année universitaire 2012-2013."
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Pour résumer…

L’activité en chiffres
L’ensemble des actions (collectives) menées, tout au long de cette
année 2013, représente près de 316 interventions sous des formes diverses
(animations de groupes, conférences/débats…) soit approximativement :
5 070 personnes "touchées directement" (Public jeune et public adulte,
et professionnels).
L’activité du coordinateur RESAIDA se décline selon les 3 axes suivants :
Interventions / Prévention /
Animation / Coordination
Formation
- Actions de prévention /
Animation du Point Relais
Santé / Conférences…
- Démarches de Formation
(Avec notamment un D.U.
sur l'Adolescence)
- Préparation / organisation
Conférences

- Assemblée générale
- Comités de pilotage
- Contacts/animations
extérieures
- Implication partenariale
- Gestion du fond de
documentation

Secrétariat

- Assemblée générale
- Comités de pilotage
- Montage – écriture des
projets (pour demande de
financement)
- Dépouillement
questionnaires
- Bilans des interventions
- Comptabilité M.L.S.G.

Interventions/Prévention/Formation :
900 heures / an
Animation/coordination : 300 heures / an
Secrétariat : 300 heures / an
Le secteur d’intervention de RESAIDA (Sud-Gironde, Marmandais et
autres secteurs…) implique une grande mobilité, évaluée à 11000 Km. soit :
150 heures, consacrées aux déplacements.
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Public ciblé par les. actions RESAIDA

4500

Public "Collèges"

4000
3500

Public "Lycées"

3000
Jeunes et Adultes en formation

2500
2000

Public "Mission Locale"

1500
Professionnels

1000
500

Autres…

0

Zones d’intervention du réseau RESAIDA
Sur l’année 2013

Autre s…
13%

Cdc de Montesquieu
26%
Pays des Landes de
Gascognes (Cdc Bazas,
Villandraut, Captieux et
Grignols)
4%

Pays Val de Garonne
(Département 47)
21%
Pays Cœur-Entre-DeuxMers (Cdc Côteaux de
Garonne, Vallon d'Artolie,
Créon...) 10%

Pays Haut-Entre-DeuxMers (Cdc Monségur,
Pellegrue, S auveterre, La
Réole) 12%

Pays Rives de Garonne
(Cdc Langon, Auros,
Podensac, Côteaux
Macariens)
27%
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Nombre de personnes « touchées » en
fonction des thématiques abordées…
Violences, "Bien
vivre ensemble…"
(1510 personnes
"touchées")

Sexualité, I.S.T.,
Contraception,
éducation à la vie
affective et
sexuelle…
(2930 personnes
"touchées")

Addictions &
Conduites
addictives…
(550 personnes
"touchées")

Nombre de personnes « touchées » en
fonction des thématiques abordées…
Sans prendre en compte la mutualisation des moyens
(avec la Maison Départementale de la Santé)
Violences, "Bien
vivre ensemble…"
(1510 personnes
"touchées")

Addictions &
Conduites
addictives…
(550 personnes
"touchées")

Sexualité, I.S.T.,
Contraception,
éducation à la vie
affective et
sexuelle…
(2150 personnes
"touchées")

Pour simplifier le mode de calcul, lorsque RESAIDA intervient en partenariat avec la M.D.S., nous divisons en 2, le
nombre total de personnes « touchées » par nos actions collectives.
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V- L'évaluation des actions de
Prévention RESAIDA

Un nombre important d’actions de prévention
réalisées sous forme d’animation de groupe ont
fait l’objet d’une évaluation (35%) ; celle-ci étant
généralement réalisée au moyen d’un
questionnaire distribué soit le jour-même de
l’intervention, soit environ une semaine après.

Voici ci-après le questionnaire « type » distribué et complété
de façon anonyme suite aux interventions RESAIDA
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1-

Globalement, j'ai apprécié l'intervention. ☺
J’ai moyennement apprécié l’intervention.
Globalement, je n’ai pas apprécié l'intervention. ☺

2 - C’était

trop long

pas assez long

suffisant

3 - L'intervention m'a fait réfléchir à propos des sujets abordés
oui
non
4 – J’ai appris des choses que je ne savais pas
oui
non
5- A la suite de l'intervention, je parlerai (ou j'ai parlé) des thèmes abordés :
avec mes amis (ou amies)
oui
non
avec ma famille
oui
non
avec l’infirmière scolaire
oui
non
6) REMARQUES / SUGGESTIONS :………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………….

AU TOTAL : 1755 questionnaires au cours
de cette année 2013 ont pu être exploités
et analysés.

En voici la synthèse…
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Évaluation du degré de satisfaction des
interventions RESAIDA
2%
12%

ont apprécié

ont moyennement
apprécié

n'ont pas apprécié

86%

Évaluation du degré de satisfaction concernant la
durée des interventions RESAIDA

8%

"c'était suffisant"
20%

"Cela n'a pas duré assez
longtemps"

72%

"C'était trop long"
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Les "grands" objectifs de RESAIDA
sur les actions de Prévention

Informer
Sensibiliser

Objectif n°1

Informer

27%
OUI! J'ai appris des
choses que je ne
savais pas

NON ! Je n'ai rien
appris de nouveau
73%

Objectif n°2

Sensibiliser

15%

OUI! L'intervention m'a fait
réfléchir à propos des
sujets abordés

NON ! Cela ne m'a pas fait
réfléchir

85%
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Autre objectif
Donner l’envie d’en parler après…
(parler du thème autour de soi)

Les ami(e)s
498
28%
ont discuté du thème avec
les ami(e)s

n'ont pas discuté du thème
avec les ami(e)s

1257
72%

Les parents (la famille)

ont discuté du thème avec
les parents
866
49%
889
51%

n'ont pas discuté du thème

L’infirmière, les formateurs (ou autre
personne « ressource » de la structure)
183
10%

ont discuté du thème avec
l'infirmière (et/ou une
personne "ressource" de la
structure)

n'ont pas discuté du thème

1572
90%
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REMARQUES / SUGGESTIONS…
Voici un extrait des propos recueillis…
«L'intervention était suffisante et complète, mais le sketch
était trop court.»

«Il faudrait faire plus de théâtre, comme pour
l'intervention sur l'alcool.»

«Cela m'a beaucoup fait penser à comment je pouvais faire mal aux gens,
physiquement et moralement. C'était très bien. J'ai appris beaucoup de
choses.»

«C'était très sympa de parler de ces sujets au
collège.»

«Je trouve que c'est bien de faire des interventions de ce
style, cela permet de se remettre en question.»

«J'ai bien aimé cette intervention. Cela m'a fait réfléchir. J'ai appris
beaucoup de choses que je ne savais pas.»

«Continuez! Ces interventions sont utiles. A faire
pour toutes les classes et tous les niveaux. »

«J'ai trouvé que l'intervention était super, car elle m'a appris
des choses que je ne savais pas, et elle m'a fait réfléchir à des
choses que je ne croyais pas importantes»
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«J'ai trouvé ça bien, car pour nous expliquer,
l'intervenant s'est servi d'une pièce de théâtre.»

«On aurait pu faire une 2ème pièce de théâtre, où on aurait joué la
même situation, mais avec ce que la victime aurait du faire...»

« J’ai pu poser des questions sans gêne, et avoir
des réponses détaillées. J’ai beaucoup aimé.»

« On a pu expliquer un peu mieux les relations
garçons et filles.»

«J'ai adoré la pièce de théâtre et puis j'ai appris
beaucoup de choses supplémentaires. Maintenant, si j'ai
un problème, je sais quoi faire! merci.»

«J'ai adoré cette discussion, ça m'a aidé à avancer.
Je voudrais la refaire.»

« J'ai bien aimé le fait que l'on soit tous mélangés et que les filles
et les garçons soient mélangés. Les personnes étaient très gentilles et
nous ne nous sentions pas du tout gênés pour en parler. »

« Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et merci de votre compréhension.»
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VI- Projets 2014 : Les pistes
Interventions sur demande auprès des établissements scolaires du SudGironde et du Marmandais
- Collège de MONSEGUR
- Collège de CADAUJAC
- Collège de PODENSAC
- Collège de VILLENAVE D'ORNON (Chambéry)
- Collège de BAZAS
- Collège de MIRAMONT DE GUYENNE
- Collège du Mas d'AGENAIS
- Collège de CRÉON
- Collège de SAUVETERRE DE GUYENNE
- Collèges de LANGON (Jules Ferry & Toulouse Lautrec)
- Lycée de LANGON (Jean Moulin)
- Lycée de LA RÉOLE (Jean Renou)
- Lycée de MARMANDE (Val de Garonne)
- Lycée AGIR de LANGON
- Lycée viticole de BOMME (La Tour Blanche)
- Lycées de BAZAS (Lycée Agricole & Lycée Anatole de Monzie)
- Lycée des Métiers du Sud-Gironde (Langon)
- M.F.R. La Sauve Majeure
Interventions auprès des E.S.A.T. de Verdelais et de Saint Brice
Interventions à la Communauté Thérapeutique (CEID) de BARSAC
Interventions auprès des Centres de Formation (INSTEP Aquitaine)
Poursuite de l'animation du Point Relais Santé à la Mission Locale Sud-Gironde (Langon,
Bazas et La Réole)

La liste des actions ne peut être exhaustive, en raison des demandes d’intervention qui sont
faites en cours d’année...
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ANNEXES
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ANNEXE 1

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ELUS LE JEUDI 30 MAI 2013
AVEC FONCTIONS AU BUREAU
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MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ÉLUS LE
Jeudi 30 Mai 2013
AVEC FONCTIONS AU BUREAU

-

Monsieur CAZAUX Michel, retraité, ayant exercé la profession de Directeur
de Service de Soins,
Président,

-

Monsieur PILLONE Robert, exerçant la profession de Principal de Collège
honoraire,
Vice-Président,

-

Madame DUPERRET Nathalie, exerçant la profession d’infirmière tabacologue
au Centre Hospitalier de Langon,
Trésorier,

-

Madame PRETOT Alice, exerçant la profession de Professeur Documentaliste
Trésorière adjointe,

-

Madame VILLAFAGNE Christine , exerçant la profession de Psychologue,
Secrétaire,

--------------

Monsieur SEQUIER Patrick, exerçant la profession de Directeur de la Mission
Locale Sud-Gironde,
Administrateur,

-

Monsieur BOURNIQUEL Cédric, exerçant la profession de Directeur de la Mission
Locale Moyenne Garonne,
Administrateur,
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ANNEXE 2

Plaquette de Présentation RESAIDA
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ANNEXE 3

Plaquette de Présentation du
Point Relais Santé
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ANNEXE 4

Charte du "Bien vivre ensemble"
(en version A4)
Réalisée par les résidents de l'ESAT de Verdelais
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Charte du « bien vivre ensemble »
mes droits, mes devoirs
MES DROITS
Dans l’intimité, à tout moment
relation, j’ai le droit de dire NON!!!

MES DEVOIRS
de

la

Mais j’ai aussi le droit d’avoir de l’affection,
des sentiments pour quelqu’un.
J’ai le droit de désirer et d’avoir une vie
sexuelle.
J’ai le droit de ne plus aimer et
et quand la
relation s’arrête, j’ai le droit d’être triste.
J’ai le droit d’être différent, de ne pas faire
comme tout le monde et d’être respecté en
tant qu’individu à part entière.
J’ai le droit d’avoir un espace privé,
personnalisé.
En tant que travailleur
travailleur protégé, j’ai le droit
d’avoir un travail adapté à mon rythme et
j’ai le droit de demander de l’aide.
J’ai le droit de travailler en équipe, et
d’avoir des relations amicales au sein de
mon travail.
J’ai le droit à l’écoute.
J’ai le droit d’être protégé
protégé et d’être en

sécurité (sur mon lieu de travail
et/ou mon lieu de vie).

Dans l’intimité, à tout moment de la relation,
j’ai le devoir de respecter le choix de l’autre.
J’ai le devoir de respecter mon intimité, et
celle de l’autre et/ou des autres.
Après une séparation amicale, ou amoureuse,
j’ai le devoir de ne pas humilier l’autre, et de
ne pas utiliser la violence (physique et/ou
verbale…).
Et Même si je souffre, je ne dois jamais
utiliser la violence (ni contre moi ni contre
l’autre).
J’ai le devoir de ne pas me moquer, ni de
juger l’autre sur son apparence physique,
vestimentaire, et/ou son caractère.
J’ai le devoir d’entretenir le mieux possible
mon espace privé.
J’ai le devoir d’être vigilant à ce que je dis et
à ce que je fais.
En tant que travailleur protégé j’ai le devoir :
- d’essayer d’être responsable de mes
mes actes,
- d’arriver à l’heure au travail et de
prévenir en cas de retard,
- de respecter le travail des autres,
- de respecter le règlement de l’établissement,
- de respecter les encadrants, les collègues et
le matériel ,
- de ne pas me mettre en danger,
danger, ni de
mettre en danger mes collègues.
Concernant la sécurité, j’ai le devoir d’alerter
en cas d’accident et si une personne me
semble en danger, j’ai le devoir d’alerter et
d’en informer les encadrants.

Cette______________________________________________________________
charte a été réalisée par Raymonde, Bruno, Olivier, Raoul, Marjorie, Ludovic, Céline et Marike
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ANNEXE 5

Affiche de présentation de la soirée
"Séance Rencontre" autour du film
"Después de Lucía"
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