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Pro gr a mme >>>

Les rencontres  de la prévention  
des conduites à risques

• Jeudi 16 juin 2005

• Vendredi 17 juin 2005

•Saint-Denis  
    Bourse du travail 
    9-11 rue Génin                  



 

Cet événement, qui s’inscrit dans le prolongement 

d’autres rencontres proposées et animées par la 

mission de prévention des conduites à risques du Conseil 

général de la Seine-Saint-Denis ces dernières années(1) , 

correspond à une nouvelle étape dans le développement 

des actions de prévention sur le département. Cette 

initiative est nourrie des nombreuses expériences qui ont 

été engagées ces dernières années et de l’évolution des 

connaissances et de la culture commune des acteurs 

travaillant dans ce champ. Il devrait constituer un temps 

fort de mobilisation et de réflexion autour de la 

capitalisation de ces apports et faciliter la clarification 

d’éléments de stratégie partagée dans ce domaine. 

Il s’agit de poursuivre une réflexion collective – et non 

simplement de diffuser des résultats ou de proposer des 

« bonnes pratiques » – en s’appuyant sur les processus 

de travail engagés par la mission de prévention des 

conduites à risques avec les principaux acteurs du 

département : qu’il s’agisse des « principes de référence 

de la prévention des conduites à risques », de l’étude 

longitudinale sur les conduites à risques menée avec 

1000 jeunes de 13-25 ans résidant en Seine-Saint-Denis, 

des méthodes et apports de l’évaluation des actions 

de prévention ou encore de la réflexion sur les pratiques 

professionnelles (espace d’échange interprofessionnel 

« Carrefour Prévention »). Cette réflexion convergera et 

sera approfondie à l’occasion de ces deux journées au 

travers des ateliers proposés. Au terme de ces rencontres, 

nous devrions pouvoir déboucher sur des documents de 

référence communs, validés par les participants et 

susceptibles de participer au développement des 

stratégies de prévention sur le département.

Animation

Dominique Rousset

journaliste

(1) Le Forum départemental 
de prévention des toxicomanies (1996), 

la Foire aux Outils de prévention 
des toxicomanies (1998) et le Séminaire 

européen sur la prévention 
de proximité (2000). 
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> Première journée

• Jeudi 16 juin 2005

>  8h30 Accueil

>  9h00 - 10h00 Ouverture des travaux

 Hervé Bramy, Président 

 du Conseil général 

 de la Seine-Saint-Denis, 

 Didier Paillard, Maire 

 de Saint-Denis,   

 conseiller général 

 de la Seine-Saint-Denis.

>  10h00 - 10h15 Introduction

 Michel Joubert 

 (mission de prévention 

 des conduites à risques 

 du Conseil général 

 de la Seine-saint-Denis, 

 Université Paris VIII)

Cette introduction sera l’occasion de porter à la connaissance 
de tous les participants le processus de travail ayant conduit 
à l’organisation de cette journée, ainsi que la problématique 
travaillée par la mission, sur le terrain des conduites à risques. 
La logique et les principales composantes du programme seront 
également présentées (développement d’outils de connaissance, 
réflexions à partir de l’expérience des acteurs de prévention, 
construction d’un espace commun de référence).
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>  10h15 - 11h15 Table Ronde sur les différentes   

 approches des conduites à risques

 Pascale Jamoulle, anthropologue

 Maryse Esterle-Hedibel, sociologue   

 Jean-Pascal Assailly, psychologue

La notion de conduites à risques utilisée dans ces journées mérite 
d’être interrogée, car elle est souvent associée à des représentations 
très hétérogènes. Pour qu’elle devienne opératoire dans le domaine 
de la prévention, il nous a semblé important de confronter les 
approches anthropologiques, sociologiques et psychologiques, 
avec trois chercheurs. L’anthropologie permet d’explorer le sens des 
conduites et leur cadre social de production, la sociologie de pointer 
les usages et les enjeux sociaux d’une catégorie et la manière dont 
elle est utilisée par les publics concernés, la psychologie de montrer 
comment, dès l’enfance, un certain nombre de mécanismes se mettent 
en place lors des interactions de l’enfant à sa mère puis à l’environ-
nement, qui peuvent sur-déterminer les conduites à venir. 
Cette table ronde aura pour objectif de dégager une plage commune 
de compréhension pouvant servir de cadre à nos journées.

>>>  Les intervenants :

Jean-Pascal Assailly, docteur en psychologie chargé de recherches à l ’Institut 

national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), a récemment 

publié « Les conduites à risque, du danger à la loi, des gènes aux pairs, que nous 

apprend l’épidémiologie des infl uences familiales et sociales », Revue Toxibase 11, 

dossier Thema, 1-14 (2003)
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Maryse Esterle-Hedibel, sociologue, Centre de recherche sociologique sur 

le droit et les institutions pénales, (CESDIP-CNRS), a récemment publié 

« La déscolarisation, une nouvelle forme de déviance juvénile ? », Questions 

pénales, septembre 2004, XVII.4 et « Précarité, stratégies familiales et 

déscolarisation, Quelle construction identitaire pour les jeunes déscolarisés ? », 

in Glasman (D.), Œuvrard (F.), La déscolarisation, Paris, La Dispute, 2004

Pascale Jamoulle, anthropologue, Université de Louvain la Neuve (Belgique) 

a récemment publié La débrouille des familles. Récits de vies traversées par 

les drogues et les conduites à risques, Ed. De Boeck, Oxalis, 2002. 

> 11h15 - 11h30 Pause

> 11h30 - 12h30 Débat avec la salle

> 12h30 - 14h00 Déjeuner

> 14h00 - 15h30  Présentation et discussion des résultats 

de l’enquête longitudinale financée par 

la mission sur les conduites à risques 

(Abou Ndyaye, Atelier de recherche en 

sciences humaines - Maison des sciences 

de l’Homme, Paris)

Cette enquête concerne 1000 jeunes de 13 à 25 ans de Seine-Saint-Denis et 
se propose de suivre leur rapport aux conduites à risques (représentations, 
conduites déclarées, dispositions). Il s’agit des consommations de psychotropes 
licites et illicites, des tentatives de suicide et des pensées suicidaires, des 
problèmes de conduite alimentaire ou de prise de risques sur le plan de la 
sexualité ou à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Les résultats de la première 
phase, aujourd’hui achevée, seront présentés et confrontés à d’autres enquêtes 
abordant des questions proches (Escapad de l’Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies, Baromètre santé de l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé). Cette enquête est dite longitudinale car les 1000 
jeunes sont interrogés tous les deux ans pendant six ans. 

Cette enquête concerne 1000 jeunes de 13 à 25 ans de Seine-Saint-Denis et 
se propose de suivre leur rapport aux conduites à risques (représentations, 
conduites déclarées, dispositions). Il s’agit des consommations de psychotropes 
licites et illicites, des tentatives de suicide et des pensées suicidaires, des 
problèmes de conduite alimentaire ou de prise de risques sur le plan de la 
sexualité ou à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Les résultats de la première 
phase, aujourd’hui achevée, seront présentés et confrontés à d’autres enquêtes 
abordant des questions proches (Escapad de l’Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies, Baromètre santé de l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé). Cette enquête est dite longitudinale car les 1000 
jeunes sont interrogés tous les deux ans pendant six ans. 
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> 15h30 - 15h45   Pause

> 15h45 - 17h00   Ateliers de travail sur 4 problématiques

Les participants sont invités à se répartir dans quatre ateliers où quatre 
grandes problématiques de production, d’incidence et d’amplification des 
conduites à risques seront travaillées à partir d’exposés introductifs 
réalisés par des chercheurs ou des professionnels. 

Violences – Exposé introductif de Thomas Sauvadet, sociologue 
Travailler avec la précarité – Exposé introductif de Jean-Claude Metraux, 
pédopsychiatre, chercheur
Parentalité – Famille – Exposé introductif de Marine Zecca, psychothérapeute
Souffrances psychiques – Exposé introductif de Jean-Pierre Martin, psychiatre 

Les exposés introductifs proposeront une problématique qui servira 
de point de départ aux échanges. L’objectif est de tendre vers une meilleure 
compréhension de ces questions dans la perspective de mieux positionner 
les actions de prévention.

>>>  Les intervenants :
Thomas Sauvadet, sociologue, CESAMES- Université Paris VIII, a récemment publié 

« Jeunes de la cité  et contrôle du territoire : le cas d’une cité de la banlieue parisienne », 

Hérodote, n°113, 2004, p.113-133 

Jean-Claude Metraux, Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, UNIL, 

a récemment publié Deuils collectifs et création sociale, préface de René Kaës, 

La Dispute, 2004

Jean-Pierre Martin, psychiatre, a récemment publié Psychiatrie dans la ville. Pratiques 

et clinique de terrain, ERES 2000

Marine Zecca, psychothérapeute, Paris VIII, directrice du CONVIQ (Recherche-action 

participative et évaluation de politiques publiques), a récemment publié « Rapport sur 

les maisons des parents de Seine-Saint-Denis », Profession Banlieue, 2005.

 

Les participants sont invités à se répartir dans quatre ateliers où quatre 
grandes problématiques de production, d’incidence et d’amplification des 
conduites à risques seront travaillées à partir d’exposés introductifs 
réalisés par des chercheurs ou des professionnels. 

Violences – Exposé introductif de Thomas Sauvadet, sociologue 
Travailler avec la précarité – Exposé introductif de Jean-Claude Metraux, 
pédopsychiatre, chercheur
Parentalité – Famille – Exposé introductif de Marine Zecca, psychothérapeute
Souffrances psychiques – Exposé introductif de Jean-Pierre Martin, psychiatre 

Les exposés introductifs proposeront une problématique qui servira 
de point de départ aux échanges. L’objectif est de tendre vers une meilleure 
compréhension de ces questions dans la perspective de mieux positionner 
les actions de prévention.

Atelier 1
Atelier 2

Atelier 3
Atelier 4
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> Deuxième journée

• Vendredi 17 juin 2005

>  9h00 Introduction à la journée 

  Jean-Louis Pauc, Président 

du groupement d’intérêt public du Centre 

d’information et de ressources sur la drogue et 

les dépendances 

de Seine-Saint-Denis, Président 

de la Caisse primaire d’assurance maladie de 

Seine-Saint-Denis.

>  9h30 - 11h00  Présentation des principes de référence 

de la prévention des conduites à risques

 Débat

Entre septembre 2004 et février 2005, plusieurs groupes (plus de 
200 professionnels du département) se sont réunis pour réfléchir sur 
ce que pourraient être les « principes de référence » de la prévention 
des conduites à risques. Il s’agissait, en partant de situations 
concrètes et de l’expérience des acteurs de terrain en contact avec 
les publics susceptibles d’engager des conduites à risques, de dégager 
le cadre et les principes communs pouvant faciliter le développement 
des actions de prévention à l’échelle du département. Ce travail a 
débouché sur un document qui sera présenté, illustré et approfondi 
à l’occasion de la discussion. Il ne s’agit pas, en effet, d’orientations 
figées, mais d’éléments de compréhension et de méthodes d’action, 
destinés à être régulièrement discutés et actualisés. 
>>>  Présentation : 
Pascale Jamoulle, anthropologue et co-animatrice de la démarche.

Entre septembre 2004 et février 2005, plusieurs groupes (plus de 
200 professionnels du département) se sont réunis pour réfléchir sur 
ce que pourraient être les « principes de référence » de la prévention 
des conduites à risques. Il s’agissait, en partant de situations 
concrètes et de l’expérience des acteurs de terrain en contact avec 
les publics susceptibles d’engager des conduites à risques, de dégager 
le cadre et les principes communs pouvant faciliter le développement 
des actions de prévention à l’échelle du département. Ce travail a 
débouché sur un document qui sera présenté, illustré et approfondi 
à l’occasion de la discussion. Il ne s’agit pas, en effet, d’orientations 
figées, mais d’éléments de compréhension et de méthodes d’action, 
destinés à être régulièrement discutés et actualisés. 
>>>  Présentation : 
Pascale Jamoulle, anthropologue et co-animatrice de la démarche.
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>  11h00 - 11h15 Pause

>  11h15 - 12h30  Ateliers d’analyse d’actions de prévention 

et atelier consacré à l’évaluation

Dans le prolongement des ateliers de la veille, il s’agit d’interroger 
les actions engagées sur le terrain de la prévention autour de ces mêmes 
problématiques. Une grille de lecture commune sera utilisée lors de ces 
présentations ; elle est destinée à faciliter les comparaisons et la synthèse 
dans l’esprit des principes de référence. Les questions suivantes seront 
privilégiées (avec des variations suivant la spécificité des actions) :

Comment toucher les publics et travailler avec eux (établir des liens de 
proximité): les individus, mais aussi les groupes de pairs et les familles ? 

Comment transformer leur rapport aux risques ?

Comment agir avec la communauté (ville, acteurs sociaux, habitants) ?

Comment transformer les relations avec les institutions (faire évoluer 
les conditions communes : éducation, logement, loisir, droits..) ?

Violences. Le travail du Point accueil jeune de Saint-Denis. Face au climat 
d’insécurité et d’inquiétude généré par la précarité qui touche le monde 
du travail, de la formation et de la famille, les jeunes en perte de repères 
forment un groupe très fragile. Cela se traduit pour les plus vulnérables 
d’entre eux par l’apparition de phénomènes de violence, de la délinquance et 
de tentatives de suicides. Le Point accueil jeune, créé en 1997 à l’initiative de 
quelques membres de l’intersecteur de pédopsychiatrie, propose un lieu 
d’accueil ouvert et sans conditions administratives (hors des murs de 
l’hôpital) pour aller à la rencontre des jeunes les plus difficiles à toucher. 

>>>  Les intervenants :
Françoise Savelli et Martin Carrasco, psychologues cliniciens

Atelier 1

8



Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Travailler avec la précarité. Le travail effectué à Stains par la Maison des 
parents, en lien avec l’association pour l’Emploi, l’information et la solidarité 
(APEIS) et l’AEFTI 93, a permis à des personnes privées d’emploi de s’exprimer, 
de dénoncer les injustices dont ils sont victimes et de faire valoir leurs droits. 
Les ateliers d’écriture ont débouché sur un livre(2) qui témoigne de la force de 
mobilisation et de reconnaissance libérée par la prise d’écriture. 

>>>  L’intervenante :
Marlène Treskoff, directrice de la Maison des parents.

Parentalité- Famille. La maison de quartier Mikado à Tremblay en France est 
une structure de proximité ouverte à tous les publics autour des actions 
destinées à recréer du lien entre les habitants et entre parents /enfants / école. 
Il s’agit de créer des conditions pour que les parents saisissent les enjeux 
de la scolarisation de leur enfant afin de renforcer le lien avec l’école et 
d’accompagner ceux qui le souhaitent dans leur volonté d’améliorer la situation 
familiale et personnelle de leur enfant. 

>>>  Les intervenantes :
 Annie Doussaint, directrice de la maison de quartier

 Emmanuelle Azougagh, psychologue

Souffrances psychiques. Les RESAD (réunions d’évaluation des situations 
d’adultes en difficulté), sont une expérience engagée à Aubervilliers dans le 
cadre de l’Atelier Santé Ville (ASV). Elles permettent d’aider les professionnels 
demandeurs à mieux évaluer les problèmes de santé mentale auxquels ils sont 
confrontés (réfl exion associant le centre médico-psychologique, le service social, 
la mission locale, le service RMI) et à élaborer un projet d’accompagnement. 

>>>  L’intervenante :
Pilar Giraux, psychiatre, coordinatrice du volet de Santé mentale de l ’ASV

L’évaluation, un travail essentiel dans le développement et l’ajustement 
des actions de prévention. Elisabeth Jacob, sociologue, présente une synthèse 
des échanges entre des équipes ayant engagé des évaluations. Rui Alves, 
sociologue et Luis Fonseca, psychologue (District de Setubal) présentent leur 
réflexion sur le sujet.

Atelier 5

(2) A part entière. 
Paroles de parents privés d’emploi, 

Le Temps des Cerises, 
Ville de Stains, APEIS, 2004
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>  12h30 - 14h00 Déjeuner

>  14h00 - 15h30  Synthèse et mise en perspective des deux journées par 

Pascale Jamoulle, anthropologue

>  15h30 - 16h00  Clôture par   

Ronan Kerrest, Vice-président du Conseil général 

chargé de la prévention des conduites à risques.
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Remerciements pour leur aide à la réalisation des Rencontres 

Elisabeth Riou, Service pour la promotion de la santé en faveur 

des élèves, Inspection d’Académie, Catherine Mayen, Patrick 

Amoris, Bureau de la Prévention de l ’Aide Sociale à l ’Enfance, 

Conseil général, Latifa Kachour, Service de la prévention et des 

Actions de Santé, Conseil général, Annie Mercier, Direction 

départementale de la Jeunesse et des Sports, Yamina Zimini, 

Structure Du Breuil à Bondy, Aide Sociale à l ’Enfance, Conseil 

général, Pilar Giraux, Atelier Santé Ville, Ville d’Aubervilliers, 

Nolwenn Le Ray, Mission parentalité, Ville de l ’Ile Saint Denis, 

Elisabeth Jacob, Monique Leroux, sociologues, Marie Legrontec, 

point jeunes Le Kiosque, Ville des Lilas, Eric Verdier, Recherche-

action sur les discriminations, Ligue des Droits de l ’Homme, 

Chantal Mannoni, sociologue, Myriam Dione, Maison des 

pratiques de bien-être, Ville d’Aubervilliers, Anne Savarit, lieu 

d’écoute jeune AMICA, Clichy-Montfermeil, Pascale Jamoulle, 

anthropologue, Abou Ndyaye, sociologue, Astrid Fontaine,  

ethnologue, Christophe Gendre, vidéaste, Laboratoire de 

Recherche en Sciences Humaines, Dominique Rousset, Patrick 

Piro, journaliste, Alain Zengo, Club de prévention Vie et Cités, 

Bobigny, Ahmed Hammou, Club de prévention Canal, Saint 

Denis, Jean-Baptiste Legouis, Association de Réduction des 

Risques Artémis, Pantin, Bondy, Montfermeil, Clichy, Agnès 

Dumortier, Association de prévention de la prostitution 

l ’Amicale du Nid, Chantal Ravillon,  Service social départemental, 

Conseil général

Avec la participation du Centre d’Information et de Ressources 

sur la Drogue et les Dépendances de Seine-Saint-Denis

> Remerciement s
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Tout au long de ces deux 

journées de colloque, 

présence d’un espace 

ressource autour de 

la prévention en Seine-

Saint-Denis, sous forme 

de stands d’exposition 

des associations et des 

institutions.


