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Résumé de cette étude et mots clefs. 
 

Inscrit depuis dix ans de prévention des conduites à risques chez les jeunes au 
sein de l’association Holisme Communication et dans le cadre du DESS de 
Prévention des Actions sanitaires et Sociales de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier, j’ai souhaité poser par ce mémoire les fondamentaux de cette 
démarche de prévention.  

 
Pour cela, ce mémoire aborde d'abord l’histoire de la prévention jusqu’à nos 

jours, il permet ensuite de s’interroger sur le sens de la prise de  risques chez les 
jeunes. Enfin il propose un dispositif et un protocole qui permettent de concrétiser 
cette démarche.  

 
L’explication de cette démarche propose des points de repère sur les trois 

registres de la compétence d’un acteur de prévention : le savoir, le savoir-faire, le 
savoir être.  
 

Mots clefs : prévention, conduite à risques, jeunes, acteur de prévention, éducation à la 
santé, auto prévention 
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AVANT PROPOS 

Le travail qui est soumis à votre critique et  appréciation,  est le résultat de la rencontre 
d’une expérience et d’une formation.  
 

En effet, après une décennie à exercer le métier d’éducateur spécialisé, j’ai en 1992 
fondé avec  d’autres professionnels du secteur sanitaire et social, l’association de prévention :  
Holisme Communication. Depuis, j’exerce au sein  de cette association qui mène des actions de 
prévention auprès de jeunes en difficulté  et de publics marginalisés sur la question des 
conduites à risques. 1Ce parcours professionnel fait de réussites, d’échecs, d’interrogations, de 
doutes et de joies, mais aussi d’une certaine croyance en l’humain a façonné ma façon de penser 
et d’appréhender la démarche de prévention.  
 

Suite à ces dix années de prévention, j’ai ressenti l’impérieux besoin de reprendre un 
cursus universitaire, en l’occurrence le DESS en Actions de Prévention Sanitaires et Sociales 
proposé par le Département Ingénierie Sociale de l’Université Paul Valéry de Montpellier. Ceci 
peut-être moins dans le désir de se former que dans celui de déconstruire. Reprendre au  début la 
réflexion sur la prévention, casser les certitudes issues de l’habitude, confronter la réalité du 
terrain à celle des sciences, provoquer du chaos pour combattre l’annihilation de l’esprit.  
 

Il était donc logique que j’utilise l’opportunité du mémoire pour finaliser cette réflexion 
sur la démarche de prévention où, j’espère, pragmatisme et théorie s’allieront pour démontrer 
quelques certitudes et ébaucher de nouvelles pistes d’action.  
 

Enfin, je ne peux me départir d’un militantisme qui a toujours été le socle de ma vie 
professionnelle. Aussi, au-delà de la satisfaction d’élaborer une réflexion, ce travail a le souci de 
participer au vaste débat sur la prévention dont l’utilité principale est l’amélioration du bien être 
de l’individu.   
 

Paulo FREIRE, dans la  Pédagogie des opprimés, affirme : «  Le dialogue exige une 
grande confiance dans les hommes. Une foi dans leur pouvoir de construire et de reconstruire, 
de créer et de re-créer. Une foi dans leur vocation au plus-être, qui n’est pas le privilège de 
quelques élus, mais le droit de tous les hommes.» 2 Je ne peux m’empêcher de penser que la 
prévention doit puiser son enracinement idéologique dans cette vision.  Cet idéal autorise à être 
polémique, contestataire, irrespectueux des systèmes parce que respectueux de l’humain. La 
prévention n’est pas primordialement une technique, un dispositif ou une science ;  c’est avant 
tout un engagement. L’objet de la prévention est la vie que nous pouvons sauvegarder et la 
souffrance que nous pouvons amoindrir.  

 
Je prie donc par avance le lecteur de m’excuser si,  au travers de ce travail, il perçoit une 

certaine folie qui place l’être humain comme ultime objet de notre attention.   
 

1 Est présenté en annexe à ce mémoire, l’association Holisme.  
2 FREIRE, P. (2001). Pédagogie des opprimés, Paris : La découverte, p. 75. 
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INTRODUCTION 
 

En un siècle, nos sociétés occidentales ont offert à leurs membres le confort, le soin et le 
loisir. Et nous aurions pu espérer que fort de ces immenses victoires de la science et de 
l’économie, l’homme savourerait avec délectation ce paradis fabriqué et s’efforcerait de vivre en 
bonne intelligence avec lui-même pour jouir le plus longtemps possible de toute cette opulence.  

Mais, alors que la science et la richesse tendaient à nous faire espérer d’effleurer 
l’immortalité, l’homme occidental bute sur lui-même. En effet, en un siècle les conditions 
sanitaires ont atteint un niveau jamais égalé dans toute l’histoire de l’humanité. Les maladies 
sont vaincues une à une.  La couverture sociale garantit pour tous un accès à la médecine. Mais 
étrangement l’être humain semble s’ingénier à se détruire. L’homme n’a pas d’autre prédateur 
que lui-même.  Huit mille morts sur les routes en France3, soixante mille dus  au tabac4,
quarante mille à cause de l’alcool5.

Dans cette vaste hécatombe, les jeunes payent un lourd tribu autant dans l’immédiat  de leur 
jeunesse par les suicides ou les accidents de la route ; que dans le long terme par les 
dépendances qu’ils se construisent durant leur adolescence et dont les conséquences se 
révéleront vingt ans plus tard. L’adolescent occidental protégé de tout risque semble s’évertuer à 
en créer.  

Il apparaît donc qu’à côté  de toutes les préventions que nous pourrions qualifier de passives 
ou de coercitives  (vaccination, hygiène sanitaire, protection des véhicules, contrôle et 
répression),  la prévention des comportements à risques organisée autour de l’adoption par la 
personne d’un comportement raisonnable en terme de risque, est un enjeu majeur pour notre 
société.  

Dans cette logique, la société toute entière porte une attention particulière vers les jeunes 
dans l’espoir qu’une éducation précoce aidera l’adolescent à devenir un adulte respectueux de sa 
propre vie et de celles des autres.  

Ce grand courant de prévention des comportements à risques  qui est né dans les années 
soixante dix et s’est révélé surtout dans les années Sida, donna naissance à de multiples actions 
auprès des jeunes, sur une kyrielle de  thèmes et avec des acteurs de prévention aux 
compétences professionnelles diverses et de tous les horizons idéologiques. Devant l’urgence, 
chaque gouvernement, chaque collectivité locale,  chaque association, chaque bénévole ou 
professionnel sanitaire ou social, inventa des méthodes, des messages, des pratiques sans qu’il y 
ait un véritable consensus sur la technique de prévention.  

S’il n’y a aucune raison de remettre en cause cette volonté d’action, ne rien faire eut été 
criminel ! Trente ans après la première campagne de lutte contre l’insécurité routière : « bouclez 
bien votre ceinture de sécurité, une bonne habitude pour votre sécurité » 6, quinze ans après le 
premier slogan contre le Sida «  Le Sida ne passera pas par moi »7 , il apparaît que la démarche 
de prévention reste pour l’ensemble des opérateurs assez floue et relève bien souvent de 
l’empirisme tâtonnant. 
 
3 8160 tués en 2001, selon observatoire national interministériel de sécurité routière. Bilan annuel. Statistiques et 
commentaires. Année 2001, (2002), Paris : La Documentation Française.  
4 60.000 décès du à la consommation de tabac, selon le Haut Comité de la Santé publique, La santé en France 
2002, (2002). Paris : La Documentation Française, p.101. 
5 Entre 35.000 et 45.000 morts liés à la consommation excessive d’alcool, selon le Haut Comité de la Santé 
publique. La santé en France 2002, (2002). Paris : La Documentation française, p.90. 
6 Première campagne de prévention routière réalisé en France en 1973, extrait de « 20 ans de Pub télé », Sécurité 
Routière @ 1993.  
7 En 1987, le gouvernement français lance avec l’affiche « le Sida ne passera pas par moi » et un film de Jean-
Jacques Beineix la première campagne de prévention contre le Sida.  
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Or ce manque de clarté dans la démarche de prévention lié aux comportements ne nuit-il pas 
à son efficacité? Serions-nous rassurés que le corps médical n’ait pas de consensus sur le 
traitement d’une maladie ? Accepterions-nous des modèles de vaccinations différents d’un 
dispensaire à un autre ? Singulièrement pour ce qui est de la prévention des comportements à 
risques, nous acceptons des méthodes qui  non contentes d’être différentes sont parfois 
antagonistes. Le plus bel exemple est sans conteste sur le registre de la prévention des 
toxicomanies : la coexistence de mesures de réductions des risques telle que la vente libre des 
seringues en pharmacie 8 et le maintien de l’interdiction d’usage des produits stupéfiants 
injectables.  Il ne s’agit pas seulement d’un désaccord sur la méthode, nous sommes sur les 
plans des fondamentaux théoriques et idéologiques dans le même déphasage. Les associations 
tel qu’ACT UP et ASUD veulent l’abrogation de la loi de 70 pénalisant les usagers de drogue  et 
donc pour eux contraire à l’efficacité de la prévention9. A l’opposé, le gouvernement de Jean 
Pierre RAFFARIN semble vouloir inscrire la  prévention dans la répression des usagers de 
cannabis.10 De son coté, le CRIPS a mis ce propos de Georges Braque «  Contentons-nous de 
faire réfléchir, n’essayons pas de convaincre » sur son portail internet11. Ainsi, les  uns pensent 
que la prévention, c’est l’information ; d’autres prônent l’injonction paternaliste, d’autres sont 
dans l’empathie et  certaines revendiquent que la peur est la meilleure des préventions. Et sans 
vouloir trancher sur la question en ce début de mémoire, nous pouvons au minimum constater 
que les modèles proposés sont radicalement différents et surtout directement en conflit. Alors,  à 
moins de démontrer que ces  paradoxes forment une stratégie cohérente, nous pourrions dans 
l’immédiat convenir, comme le confirment les sciences humaines, que cette discordance n’est 
pas  la meilleure attitude éducative. 

Au chevet du malade qu’est le jeune avec son mal de vivre, les « docteurs » de prévention ne 
sont d’accord ni sur le diagnostic, ni sur le traitement.  

Bien évidemment, cette cacophonie est aussi la preuve qu’un vaste mouvement de réflexion 
s’opère.  Des modèles, des théories, des pratiques naissent se développent, se confrontent, et 
s’enrichissent.  

Et peut-être sommes-nous  autour des questions de prévention, au balbutiement d’une 
discipline nouvelle qui est une interface entre la médecine, la sociologie, la psychologie, 
l’économie, l’éducation , la planification, le politique et le militantisme.  

Aussi pour contribuer à cette réflexion, nous avons souhaité réfléchir à la question de la 
prévention des comportements à risques en nous recentrant sur le champ des actions de 
proximité, telles que nous les pratiquons dans l’association Holisme. C'est-à-dire toutes ces 
actions qui consistent à rencontrer directement  les jeunes sur des thèmes de conduites à risques 
en séance collective.  

Ce mémoire voudrait donc porter la question sur la démarche de prévention des 
conduites à risques auprès des jeunes. Pouvons-nous définir  les fondamentaux d’une 
démarche de prévention des comportements à risques ? Le terme « fondamentaux » est 

 
8 En mai 1987, Madame Michèle Barzach, ministre de la santé signe un décret autorisant la vente des seringues en 
pharmacies, afin de réduire les risques infection VIH  chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. 
9 Ces deux associations de lutte contre le Sida et  de réductions des risques toxicomaniaques ont créé le Collectif 
pour l'Abrogation de la Loi de 70 (CAL70). 
10 Sur la lutte contre la drogue, « la politique du gouvernement est très claire » a précisé M. Perben Ministre de la 
justice : il faut « refuser la dépénalisation », il faut « accentuer notre pression » sur tout ce qui est « réseau parallèle 
au trafic de drogue », In Revue de presse du 25 Avril 2003, site Internet de la MILDT, www.drogues.gouv.fr 
11 CRIPS, centre régional d’information et de prévention du Sida , http://www.crips.asso.fr 
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entendu ici dans le sens : « principes, idées constituant le fondement et l’essence d’une science, 
d’une doctrine, d’un art, etc. » 12 

Si nous nous attachons à réfléchir sur les fondamentaux plus que sur une proposition de 
méthode précise, c’est qu’il nous a semblé qu’il existait malgré tout une assez large adhésion sur 
la méthode de type : diagnostic, définition des objectifs, plan d’action, évaluation. Et il apparaît 
actuellement bien plus un déficit sur un consensus autour de la définition et  des fondamentaux 
que sur la méthode, ce qui est presque une aberration vu que la méthode devrait être la 
continuité pragmatique de l’essentiel d’une discipline.  

Et peut-être est-ce là, l’une des ambiguïtés de la situation actuelle de la  prévention en 
France. D’une part des constats assez bien énoncés scientifiquement par les médecins et les 
épidémiologistes, des préconisations claires faites par l’Etat confirmant cette volonté collective 
de prévention, un fourmillement d’actions à peu près calibrées sur une grille commune,  et 
d’autre part une absence d’un socle de réflexion commun sur la singularité de la démarche de 
prévention.  

 Ce sujet de mémoire correspond précisément à un enjeu concret de l’association Holisme 
de formaliser (et donc au préalable de conceptualiser) son expérience et son savoir-faire acquis 
durant une décennie. Ce souci de préciser un savoir-faire est également partagé par d’autres 
associations de prévention. 

Et il ne s’agit pas que d’un enjeu de théorisation. L’article 71 de la loi d’orientation relative 
à la lutte contre les exclusions13 impose l’établissement d’un Programme Régional d’Accès à la 
Prévention et aux Soins ( PRAPS). Ainsi, en Languedoc Roussillon, «  La DRASS a confié au 
CRES l’élaboration d’un cadre de référence qui permettrait de préciser les principes 
organisateurs de la prévention proposés par le PRAPS de la région Languedoc-Roussillon »  et 
« devrait également jouer un rôle de « standard qualité » ».14 

De même la loi du 4 Mars 2002 sur les droits des malades et de la qualité du système de 
santé impose la mise en place du Schéma Régional d’Education Pour  la Santé ( SREPS). 
Comme le précise le Préfet de région : « Le SREPS a pour vocation d’organiser l’éducation à la 
Santé sur le territoire donné avec et pour la population, avec les acteurs de terrain, associatifs, 
publics et professionnels de la santé. »15 

Egalement, le devenir de l’ensemble des acteurs de la prévention  passera  certainement par 
l’agrément des structures de prévention tel que proposé par  l’Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé (INPES)16, qui sera le résultat de la reconnaissance de leurs 
compétences. Reconnaissance qui ne pourra exister qu’après le travail de formalisation de son 
savoir-faire par chaque structure de prévention.  

Pour tenter donc d’amener quelques  éléments de réponse sur la démarche de prévention, 
nous proposons dans un premier temps de nous interroger sur le sens de la prévention, le poids 
de son histoire et les modèles qui existent. Cette première partie s’attachera à analyser la  
prévention telle quelle s’est faite dans l’histoire et se pratique actuellement.  

 
12 Dictionnaire Le Petit Larousse. (2002). Paris : Larousse. 
13 Loi du 29 Juillet 1998. 
14 4° Note d’avancement du projet de référentiel de prévention pour le PRAPS Languedoc Roussillon . (Septembre 
2002), Montpellier : CRES-LR. 
15 Lettre du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 24 Juillet 2002 et adressé à l’ensemble des 
associations de prévention de la région.  
16 Cet  établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Santé, créé par la loi du 4 mars 2002,  s'est 
constitué à partir de la transformation du Comité Français d'Education pour la Santé (CFES). Il a entre autre pour 
mission d’accréditer les organismes de prévention et de promotion de la santé qui en font la demande, sur la base 
d'un cahier des charges rendu public.  
Anecdote : En Septembre 2003, le cahier des charges n’était toujours pas rendu public.  
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Dans une seconde partie nous porterons notre attention sur les jeunes.  Il faudra  aller à la 
rencontre des jeunes et de leurs prises de risques et tenter de comprendre quel sens ou en 
d’autres termes quelle utilité  a un adolescent, à jouer avec sa vie et son corps. Il sera aussi 
nécessaire de percevoir les mécanismes de modification d’un comportement. C'est-à-dire les 
raisons qui conduisent un individu à entreprendre une modification de son comportement.  

Dans une troisième partie, nous pourrions proposer une procédure globale dans la démarche 
de prévention liée à la modification des comportements à risques. Cette proposition ne prétendra 
pas vouloir figer définitivement le modèle (ce qui serait prétentieux, absurde et inutile), mais 
construire une base de travail et de réflexion sur le champ de l’opérationnalité pour extraire 
l’essentiel, les fondamentaux. Car l’important n’est pas tant la méthode ou la procédure que 
l’esprit qu’elle contient.   

De cet exemple de procédure d’action, nous pourrions en déduire les grands axes 
fondamentaux de la prévention  des conduites à risques  autour de trois points : le savoir-faire, le 
savoir-être et les moyens.  

A l’instar du nom de notre association : Holisme, l’approche holistique sera ici utilisée 
comme méthode.  C'est-à-dire que nous ne pouvons étudier  des ateliers de prévention sans nous 
interroger sur l’ensemble du dispositif de prévention dans ses aspects économiques, sociaux, 
historiques, politiques.17 

Pour alimenter la réflexion de ce mémoire, il sera fait appel à plusieurs champs de réflexion 
et d’observation :  

Le premier sera celui du monde scientifique. Que nous disent les médecins, les historiens, 
les anthropologues, les psychologues, les économistes sur la prévention et sur les conduites à 
risques.  

Le second champ de réflexion et d’observation sera celui de l’expérience accumulée depuis 
dix ans par Holisme. Seront donc utilisés des extraits de nos rapports d’évaluation, des comptes-
rendus de réunions en interne, mais aussi avec nos partenaires, de toutes les observations que 
nous avons consignées après nos ateliers de prévention.  

Le troisième lieu ressource dans la réflexion sera celui des acteurs de prévention, que nous 
côtoyons, dont chacun dans sa spécificité  et à la place qu’il occupe, développe une réflexion 
singulière.  

 

Le dernier champ et  non des moindres  sera celui des jeunes auprès de qui nous cherchons à 
trouver aussi une validation de nos propositions. Pour cela nous essayerons de faire ressortir 
leurs perceptions au travers des questionnaires qu’il remplissent lors des actions que nous leurs 
proposons et aussi de tous les témoignages spontanés qu’ils ont pu nous offrir.  

 

Nous espérons donc par cette recherche clarifier cette prévention des comportements à 
risques, rendre plus visible l’essentiel de cette étrange démarche qui peut se définir comme : un 
temps particulier où nous allons demander à l’autre sur son espace individuel de modifier son 
comportement au nom  d’un bien-être pour lui-même défini par des normes collectives…    

 

17 Rappelons  que la Charte d’Ottawa propose : «  L’intérêt pour autrui, l’approche holistique et l’écologie sont des 
éléments indispensables à la conceptualisation et à l’élaboration des stratégies de promotion de la santé. » 
 Première Conférence internationale pour la promotion de la santé. ( 1986). Charte Ottawa , Ottawa. 
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Autrement dit 
 

- Qu'est-ce que la prévention ?  
 
- Qui peut faire de la prévention ?  
 
- Nécessite-t-elle  une  certaine technicité ?  
 
- Sur quel registre doit  travailler  la prévention :  répression – peur – 

information – dialogue – accompagnement ?  
 
- Pouvons-nous définir précisément les fondamentaux d’une démarche de 

prévention ? 
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1 PREMIERE PARTIE : LA PREVENTION 

ou 
 

De l’amulette au préservatif  
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Un immense fait de société  traverse à l’heure actuelle notre civilisation et il se nomme : 
Prévention. Il n’existe pas un jour où un homme politique, un journaliste, ou une causerie de 
comptoir n’évoque ce mot avec une certaine obsessionnalité qui frôle la pensée magique. Si les 
modes ou engouements ont l’utilité de porter le débat et d’éveiller l’ensemble d’une société à un 
sujet, ils ont aussi le travers de la confusion. Et à trop galvauder un mot, il en devient vide  parce 
qu’empli de sens multiples et contradictoires.  

 
La prévention couvre un champ réel et imaginaire immense qui ne peut être débattu en 

totalité dans ce mémoire  mais nous nous proposons de poser quelques repères.  
 

1.1 Définition de la prévention 
 

Le terme prévention vient du latin « praeventio » qui signifie « venir avant ».  
 

Ce mot  apparaît au 14e Siècle dans le registre du droit et signifie "action de devancer 
l’exercice d’un droit sur un autre". Les baillis et les sénéchaux avaient quelquefois le droit de 
prévention sur les juges subalternes. 18 Cet acte de justice a souvent été utilisé par le roi pour 
affaiblir les justices seigneuriales. 

 
Sur ce registre, et (comme nous le ferons tout au  long de ce mémoire) pour créer un lien 

avec les situations contemporaines, nous pouvons nous étonner que la traduction de la doctrine 
américaine de la guerre préventive basée sur les « pré-emptive strike », ait donné dans la 
traduction française « attaque préventive » alors que la traduction littérale est : « attaque 
préemptive ».  

 
En effet dans son allocution à l'académie militaire de West Point le président  George W. 

Bush  dit en évoquant la guerre : « And our security will require all Americans to be forward-
looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and 
to defend our lives. “ 19. Cet extrait fut traduit dans le Monde Diplomatique par « Notre sécurité 
exigera aussi que tous les Américains soient tournés vers l'avenir et déterminés et qu'ils soient 
prêts à une action préventive si besoin et afin de défendre notre liberté et protéger nos vies.20 »  

En dehors de la question que pose l’utilisation de ce mot dans l’univers guerrier, cette 
erreur de traduction illustre parfaitement l’ambiguïté du concept de la prévention qui peut sous-
entendre le droit d’agir à la place, c'est-à-dire le droit de préemption. Ainsi dès l’origine du mot 
jusqu’à nos jours, se dessine un des conflits internes majeurs à la prévention ; à savoir le conflit 
entre l’éthique de  conviction et l’éthique de responsabilité.  

L’une s’attache à être scrupuleusement respectueuse des personnes, l’autre ne s’intéresse 
qu’à la réalisation de son objectif. Faut-il au nom de la prévention utiliser un droit de 
préemption ? Ou la prévention ne peut-elle se construire qu’avec l’accord formel de l’autre.  
L’UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées 
Mentales) dans sa réflexion sur la vie affective et sexuelle de la personne handicapée mentale 
précisait ce conflit : «On voit tout de suite à quels dérapages dictatoriaux pourrait conduire une 
éthique  de la responsabilité, si elle n’était tenue en laisse par l’éthique de conviction soucieuse 
du respect de la personne et de ses droits. On voit aussi à quels dommages pourrait conduire 

 
18 Dictionnaire Littré. (1958). Paris : Gallimard Hachette, Tome VI, p. 404. 
19 M. Bush, Discours l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes aux élèves-officiers de l'Académie militaire 
nationale,  West Point, New York ,1er juin 2002 , Site officiel  de La Maison-Blanche, Bureau du secrétaire de presse 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html 
20 http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/a9681 
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une pure éthique de conviction indifférente aux conséquences pratiques, dénuée à leurs égards 
du sens de la responsabilité » 21 Puis-je, en raison de l’importance de la finalité, agir à la place 
de l’autre, au risque de le sauver sans son accord ou doit-on garantir la participation de l’autre 
au processus de prévention, au risque de le perdre pour préserver sa liberté ?   

Au 17e Siècle, une autre signification apparaît : "idée préconçue". Et à cette époque, le 
mot n’est guère flatteur. Bossuet dit «  La prévention, c’est une espèce de folie qui empêche de 
raisonner » 22 .  Nous constatons qu’à cette époque la prévention se rattache à une absence de 
raisonnement,  de rationalité scientifique puisque nous anticipons sur l’avenir un risque supposé 
sans examen préalable. Au-delà de la préoccupation qui est une inquiétude de l’esprit, la 
prévention ajoute à ce fait que la préoccupation qui s’est emparée de l’esprit est indépendante de 
bonnes raisons.  
 

Par un étrange tour  de passe-passe, ce mot dénigré se trouve aujourd’hui au cœur du 
discours des scientifiques et dans sa signification s’apparente plus à la méthode qu’à un état 
d’âme. En effet, de nos jours, la prévention signifie «  Un ensemble de mesure que l’on prend 
pour éviter un risque, un danger, un mal. » 23 

Or si ce mot s’est drapé de la toge de la science, nous retrouvons cependant dans le terme 
actuel les deux significations. Si la prévention reste une action pour aller au-devant de quelque 
chose de fâcheux (action de devancer), il n'en reste pas moins que tout acte de prévention est un 
acte fondé sur une idée préconçue (dans le sens premier du terme : défini avant la réalisation des 
faits). Et nous percevons déjà là un conflit entre la vision scientifique qui s’exprime 
principalement par l’épidémiologie et la réalité du vécu individuel.  

 
Pour illustrer mon propos lorsque nous affirmons à des individus que s’ils continuent à 

fumer, ils risquent d’avoir des problèmes cardio-vasculaires, nous avons sur le registre de 
l’épidémiologie parfaitement raison, mais ramené au vécu d’un individu,  nous ne pouvons 
prétendre être dans le vrai. Cela veut dire que la prévention est avant tout un acte interprétatif du 
comportement d’un individu, une codification des choses en « bonnes » ou « mauvaises », un 
présupposé sur son avenir. Une idée préconçue scientifiquement qui va être bien souvent perçue 
comme un préconçu moral. 
 

Nous voyons bien dans cette seule question de la définition du mot et de ce qu’il porte 
dans son histoire sémantique que la prévention a été un acte de pouvoir, elle oscille entre l’état 
d’âme irrationnel et la méthode scientifique, elle impose une interprétation des faits pour une 
lecture de l’avenir et demande une action immédiate en raison d’un futur hypothétique.    
 

Prévenir, c'est aller au-devant de quelque chose de fâcheux pour l'empêcher, le détourner. 
La prévention confronte le sujet à une projection de son avenir par l’analyse de sa pratique 
actuelle. L’exercice n’est pas facile, mais il ne l’est peut-être encore moins par le fait que bien 
souvent le sujet qui reçoit la prévention n’est pas obligatoirement celui qui la pense…  
 

Mais que nous dit l’Histoire à ce propos.  
 

21 La vie affective et sexuelle de la personne handicapée mentale et son incidence sur sa prise en charge familiale 
et pédagogique, d’une part et sa fonction parentale, d’autre part, Synthèse des travaux du groupe d’étude réalisés 
au cours de l’année 1994, (1995). ISBN : 2-910446-36-0. Paris : UNAPEI, p.4. 
22 BOSSUET, POLITIQUE ;VIII, V,2  In Dictionnaire Littré. (1958). Paris : Gallimard Hachette, p. 404. 
23 Antidote, Logiciel informatique, édition 2000, Druide informatique. 
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1.2 La prévention historique 
 

Pour aborder ce chapitre sur l’histoire de la prévention, nous nous centrerons uniquement 
sur la prévention des risques liés à la santé des individus et nous nous arrêterons à la Deuxième 
Guerre mondiale.  

Le chapitre suivant : la prévention santé contemporaine abordera la prévention telle qu’elle 
s’est construite de 1945 aux années 1980.  

Le chapitre sur la prévention des comportements à risques et contractuelle abordera les 
dernières avancées en matière de prévention depuis les années Sida.  

Cette méthode chronologique permet de faire apparaître comme des strates successives les 
concepts et les différents acteurs de prévention.  

Quelle que soit l’époque que nous étudierons, nous ferons régulièrement des renvois vers 
la prévention  contemporaine, car l’étude de l’histoire n’a de sens que si elle nous permet de 
mieux comprendre notre présent.  

 

Nous pouvons avoir deux  manières de décrire l’histoire de la prévention santé. Soit, nous 
la faisons naître vers la fin du XVIIIième siècle dans les pays occidentaux, par l’émergence 
d’une hygiène publique. Dans ce cas, nous ne voyons dans la prévention qu’une question de 
science et de rationalité, et finalement n’appartenant qu’aux « blouses blanches » puisque issue 
de celles-ci.  Soit, nous percevons que la prévention a toujours existé sous des modèles 
différents.   

Nous reprendrons ici  deux  modèles de prévention  (magico-religieux et de contrainte 
profane) proposés par Jean Pierre DOZON, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en  
sciences sociales dans son ouvrage collectif sur la critique de la santé publique. Nous ajouterons 
deux autres modèles : le modèle animal et le modèle culturel.  

1.2.1 Le modèle animal  
 

Cette attitude de se protéger de l’adversité à venir n’est-elle pas inscrite dans l’homme 
depuis tout temps, c'est-à-dire depuis son histoire animale.  

Nous pouvons volontiers croire que la plupart des messages que nous recevons du monde 
extérieur vont par notre cerveau, être traités et donner des représentations conscientes. 
Représentations conscientes d’informations qui nous permettront de prendre des décisions, 
d’agir de façon volontaire, de faire ou de ne pas faire. Si donc nous sommes convaincus de ce 
niveau de traitement de l’information, il existe également en nous  une  partie plus instinctive 
dans notre façon de faire de la prévention : l’instinct de conservation.  

Comme l’expose Paul CHAUCHARD : «  Les messages sensitifs vont déclencher des 
conduites automatiques complexes permettant la satisfaction des besoins vitaux en rapport avec 
notre affectivité élémentaire inconsciente d’attraction pour l’agréable ou de la répulsion. »24 On 
pourrait donc considérer que les phénomènes instinctifs de répulsion sont une forme primitive 
de prévention.  

 
24Paul CHAUCHARD. (1965). Les messages de nos sens, Paris : PUF, Collection  Que sais-je ?, p.108.
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Les sens chimiques que sont les sensibilités olfactive et gustative ont une fonction 
importante de survie de l’espèce. Ils nous permettent de détecter des odeurs mettant en péril 
notre vie (gaz, aliment putréfié, fumée, etc.) ou des substances indigestes pour l’organisme. 

De même, le sens du toucher nous amène une sensibilité à la douleur physique et une 
réaction d’évitement. « Ainsi la douleur peut engendrer un comportement d’adaptation en 
procurant des signaux de danger : une sensation de douleur provoque un comportement 
d’éloignement du corps de la source du mal. » 25 

Il est donc possible de considérer que les attitudes de fuite, d’évitement, de répulsion que 
nous retrouvons dans le monde animal que ce soit dans des attitudes comportementales de 
l’ordre du réflexe conditionné, ou de l’apprentissage relève du champ de la prévention.  
L’animal et par là même l’homme organise sa survie immédiate et celle de l’espèce par sa 
propension à aller vers ce qui est bon pour lui et s’écarter de ce qui lui semble mauvais.  

En cela la prévention n’est pas une idée contemporaine, c’est une attitude de vie, vécue 
sans être conscientisée, depuis la nuit des temps. Et nous verrons dans les modèles suivants que 
même si les systèmes de prévention se sont largement sophistiqués, ils sont  toujours restés  sur 
ce modèle historique et fondamental,  sur cette question pratique du chien reniflant ou de l’homo 
sapiens hésitant devant un fruit nouveau : c’est bon ou pas pour moi ?  Je prends ou je ne prends 
pas ?  

Mais nous pourrions croire qu’avec l’accès à des performances cérébrales plus complexes 
telles que le langage, la conscience, l’abstraction, l’être humain  se soit écarté de cette attitude 
instinctive de prévention. Or, il apparaît que notre développement intellectuel ne nous a pas 
soustrait à ces réactions d’attirance ou de rejet liés à nos sens.  

Ainsi,  comme le note Annick LE GUERER « Jusqu’à la diffusion des recherches 
pasteuriennes sur les micro-organismes, vers 1880, les mauvaises odeurs  sont considérées en 
Europe comme agissant directement sur la santé et la vie. »26 . A ce titre, pour  la peste la 
corrélation entre l’odeur et la contagion a très longtemps été vivace, dont le 
terme : « empester »  en est la démonstration vu qu’il peut signifier autant  le fait « d’exhaler 
une très mauvaise odeur » que «  d’infecter de la peste ou de toute autre maladie contagieuse ».  
27 

C’est dans ces attitudes relevant plus de la pulsion instinctive que nous pouvons trouver 
l’enracinement de certains modèles de prévention basé sur le rejet de l’autre, tel que nous le 
verrons dans le modèle de la contrainte profane. [Chapitre  1.2.4 ]

Nous pouvons également observer que certaines campagnes de prévention actuelles, 
utilisent ce mécanisme ancestral de la répulsion.  

Que ce soit la campagne de prévention lancée en 2003 par Sida Info Service28 visualisant 
un  pied dont les extrémités sont putréfiées ou la campagne de lutte contre l’insécurité routière 
lancée au Texas par le département des Transports en 2002 montrant une personne horriblement 
handicapée, ces deux campagnes s’organisent en fait sur ce registre de la répulsion, dans l’espoir 
que l’individu dans une réaction pulsionnelle s’écarte de ce danger sidéen ou routier. 

Malheureusement, nous ne savons pas toujours si ce sentiment de rejet amène une 
répulsion vis-à-vis du comportement à risques  ou vis-à-vis du sujet, c’est à dire la personne 
malade ou handicapée.  

 
25 WEIL-BARAIS,A. (1993). L’homme cognitif, Paris : PUF, p.191. 
26 LE GUERER. A. (1998), Les pouvoirs de l’odeur, Paris : Odile Jacob, p.50. 
27 Dictionnaire Littré. (1958). Paris : Gallimard Hachette, Tome III, p. 625.
28 Sida Info Service est une ligne de téléphone anonyme et gratuite, ouverte jour et nuit, (800-840-800) dont les 
écoutants apportent information et écoute. L’extrême qualité  de ce service et de son personnel n’est pas en rapport 
avec cette campagne  plus primitive que réfléchie 
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Figure 1 : Affiche Sida Info Service                         Figure 2 Affiche américaine contre l'insécurité routière 

 

Quel que soit ce nous pensons de l’utilisation de ce modèle dans les stratégies actuelles de 
prévention, il apparaît néanmoins que l’humain qui fait ou reçoit la prévention porte en lui ce 
modèle basé sur des réactions instinctives et sensitives primaires comme la fuite, le rejet, la 
répugnance qui sont bien souvent camouflés sous un feuil de rationalité. 
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1.2.2 Le modèle magico-religieux.  
 

Toute l’histoire de l’humanité est liée à l’histoire des religions. Et chaque religion 
apporte à celui qui y croit une explication sur le monde, sur la mort, le fléau et les maladies. 
Ainsi face à l’angoisse naturelle  de chaque individu et communauté vis-à-vis de son avenir, la 
religion apporte une explication cohérente comme de nos jours le médecin apportera une 
explication sur l’irruption d’une maladie. Or les religions ne s’arrêtent pas à la seule explication 
des maux. « Cependant, s’il est ainsi un modèle profondément intellectuel, il est conséquemment 
aussi producteur d’actions, ne se contentant pas de penser la survenue du malheur mais 
soumettant également celui-ci à des modalités d’anticipation pratique de manière à en maîtriser 
ou à en empêcher les multiples occurrences. » 29 

Sur ce registre de la religion « soignante », les Grecs antiques avaient construit un rituel 
particulièrement sophistiqué de soin. Dans les Asclépias (temple consacré au culte du dieu 
Asclépios)  les malades après de multiples préparatifs purificatoires, bains, sacrifices, passaient 
une  nuit dans le temple au pied de la statue et le dieu venait dans la nuit leur prodiguer des 
conseils, que les prêtres explicitaient le lendemain 30. La religion a donc eu de tout temps 
vocation à expliquer les maladies, mais également à tenter de les soigner, voire de les prévenir. 

La pratique du baptême chez les chrétiens est dans cette articulation entre le soin et le 
préventif.  En effet, cette pratique trouve son origine biblique dans la guérison par Élisée du  
général syrien Naaman atteint de la lèpre. Élisée lui ayant demandé «  Va, et lave-toi sept fois 
dans le Jourdain ; ta chair redeviendra saine et tu seras pur »31. Cet épisode fut repris par Jean-
Baptiste  et ensuite par les premiers apôtres pour faire un rituel de purification des péchés 
(registre du soin) mais c'est également le signe sacramentel par lequel les convertis reçoivent le 
Saint-Esprit (registre de la protection, donc de la prévention). Dans une enquête de 1999, sur les 
valeurs des jeunes, ceux-ci déclaraient considérer comme important une cérémonie religieuse 
pour une naissance à 57% 32.

De même, le quatrième devoir dans la religion musulmane  qui est le jeûne durant le 
mois du Ramadan pendant lequel un musulman doit s'abstenir de manger, boire, fumer et d'avoir 
des relations sexuelles, de l'aube au crépuscule, peut être aussi considéré comme un rituel de 
purification, de protection et de prévention.   

Et nous pourrions passer en revue toutes les pratiques religieuses de l’Agnus-Dei à l’eau 
bénite en passant par le phylactère et la main de Fatma qui donnent à celui qui croit un 
sentiment de sécurité sur l’avenir et de protection immédiate. La pratique religieuse est donc 
pour partie une pratique de prévention. Dans la même enquête, 23% des jeunes déclaraient 
posséder un porte bonheur comme mascotte ou talisman.33 

Or la reconnaissance d’un modèle magico-religieux dans l’univers de la prévention, peut 
nous renvoyer à plusieurs questions  qui illustrent la prégnance de ce modèle.  

 

29 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 30.
30 GUIRAND, F. (1935) Mythologie Générale, Paris : Larousse, p. 160 
31 II Rois, chapitre 5 verset 10.Bible (La).Traduction SEGOND. (1974). Genève : Société Biblique de Genève.
32 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.198.   
33 Idem à la référence précédente.  



13

1.2.2.1 Entre religiosité et rationalité  
 

La conception religieuse (qui est un droit de chaque individu)  peut venir s’opposer au 
discours rationnel. Pour préciser, nous entendons par discours rationnel celui qui tente de mettre  
en valeur le rôle de la raison dans le processus de connaissance. On a d’une certaine façon, la 
présence de ce modèle dans le discours des jeunes maghrébins qui nous affirment « ne pouvoir 
être touchés par le Sida parce que c’est une maladie de l’occident ».  Dans leur vision se 
construit un conflit culturel-religieux entre le monde chrétien-occidental perverti qui a engendré 
le Sida et le monde arabo-musulman qui, parce qu’il n’est pas perverti comme l’occident, les 
protège de cette maladie. Cette vision de la maladie « fléau de Dieu » est également partagée par 
les chrétiens fondamentalistes.   

Et cela nécessite un grand effort de la part de l’acteur de prévention qui se trouve démuni 
avec ses arguments rationnels face à ce registre magique ou religieux, c'est-à-dire de la croyance 
irrationnelle. 

Comment entendre que l’on peut se protéger d’une maladie lorsque l’on croit que cette 
maladie est l’expression de la sanction divine vis-à-vis de fautes commises ?    

 

1.2.2.2 La croyance et le placebo 
 

L’on pourrait  raisonnablement  considérer que la pensée magique, la croyance au miracle 
n’est pas  très éloignée de la logique du placebo. Car entre l’hostie qui protège parce que l’on y 
croit et le médicament qui agit par la valeur qu’il acquiert aux yeux du patient, il n’y a guère de 
différence. Nous nous situons dans les deux cas dans le registre de la croyance. 

Or, comme le démontrent les études sur le placebo34, la croyance génère une capacité 
psychique à agir positivement sur le physique. Ce qui pourrait donc dire qu’en dehors de toute 
considération religieuse ou spirituelle (cette questionlà n’appartient pas à la prévention) et en 
dehors de l’évident sentiment de satisfaction que les individus peuvent avoir à se sentir 
appartenir à des croyances qui les protègent, l’effet même de ces croyances peuvent générer un 
réel effet psychique salutaire à la santé des individus. Et au minimum, le non-respect pour les 
individus à des rituels de protection (du baptême au grigri) peut amener un état anxiogène qui va 
favoriser l’apparition de maladie.  

L’augmentation surprenante de la consultation des astrologues, devins et autres marchands 
d’orviétan, ne confirme-t-elle pas que l’humain a besoin de s’inscrire dans la pensée magique 
pour se rassurer sur les lendemains incertains afin d’organiser une panoplie de rituels, d’objets, 
de pratiques qui seront perçus par la personne et vécus comme autant de protections contre 
l’adversité, avec peut être la force du placebo.  

Comme nous le verrons plus loin la démarche de prévention consiste à s’appuyer sur l’auto 
prévention de la personne, donc la question se pose à l’acteur de prévention de savoir s’il doit au 
nom de l’idéologie refuser et combattre ce modèle de pensée magique parce que contraire au 
modèle rationnel de la prévention, ou s’il doit s’accommoder de cette vision magique de la 
prévention pour obtenir la participation du sujet ?   

Quand nous cherchons la participation du sujet, est-ce le sujet avec ses croyances ou  le 
sujet rééduqué au rationalisme hygiéniste ?  

 
34 Les différentes études évaluent à 30% l’effet placebo sur les guérisons.  
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1.2.3 Le modèle culturel  
 

Nous aurions pu inscrire ce chapitre dans celui qui précède, car toutes les sociétés jusqu’ à 
une époque récente ont construit leurs cultures en les fondant sur leurs religions. Mais il me 
semble important de faire une distinction entre le modèle religieux, c'est-à-dire principalement 
la croyance au miracle et le modèle culturel qui parle plus du bon et du mauvais et de 
l’organisation sociale.  

 
L’on peut sans grand effort d’anthropologie considérer qu’il existe un modèle culturel de 

prévention. Ce modèle pourrait se définir au minimum en deux points :  
 
1/ Cette capacité qu’a une culture à croire que ce qui vient d’elle est bon pour la protection 

des membres du groupe (pour exemple l’alimentation).  
 
2/ Cette capacité qu’à une culture à définir des interdits et des normes qui interviennent de 

façon massive sur des zones sensibles de la prévention  (comme la sexualité).  
 
J’expliquerai donc d’abord ces deux points et nous étudierons ensuite les questions que 

cela pose à la prévention.  
 

1.2.3.1 L’alimentation 
 

Si  nous observons le rapport à l’alimentation, et prenant pour exemple les produits 
psycho-actifs, nous pouvons observer des discours très précis de prévention. Ainsi, la drogue 
lointaine et étrangère est-elle farouchement condamnée et celle produite localement  acquiert 
généralement des vertus préventives dont il serait de mauvais goût d’en critiquer le bien fondé. 
Ainsi le vin sera considéré par l’ensemble des français comme un des composants de notre 
alimentation et non comme une drogue.  

 
Le vin s'inscrit dans nos cultures ancestrales. Dans le livre de Genèse chapitre 27, verset 

28 de la Bible, il est écrit : « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, du 
blé et du vin en abondance ! ». 35 

Notons au passage que l'Islam qui prône l'abstinence (ou suivant les interprétations : 
l’ivresse) décrit le paradis de façon très bucolique. Dans le Sourate XLVII verset 15 : « Voici la 
description du Jardin promis à ceux qui craignent Dieu. Il y aura là des fleuves dont l’eau est 
incorruptible, des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en 
boivent, des fleuves de miel purifié. »36 

Dans le dictionnaire gastronomique de 1938, nous pouvons lire à propos du vin : « Pris à 
doses modérées (50 à 75 centilitres par jour, un litre pour un travailleur de force) associé à une 
nourriture convenable, il se comporte comme un excitant léger, un reconstituant et favorise les 
processus digestifs »37 

Rappelons que jusqu’à une époque récente, le vin chaud pouvait être servi à des enfants en 
mode préventif quand on les trouvait fiévreux. Ce mécanisme qui peut paraître profondément 
aberrant de nos jours est pourtant construit sur une logique relativement cohérente : ce qui vient 
de notre culture est bon pour notre santé.  Combien de fois n’avons-nous pas vécu,  quelque soit 

 
35 Bible (La).Traduction SEGOND. (1974). Genève : Société Biblique de Genève. 
36 CORAN, Traduction MASSON. (1967).Paris :  Gallimard. 
37 MONTAGNE, P.  (1938). Larousse gastronomique, Paris : Larousse, p. 1077. 
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notre culture, ces instants où le ventre déjà plein de notre plat traditionnel (du gigouri charentais 
au couscous marocain) notre mère ou tante ou grand-mère ne nous invite à reprendre encore une 
dernière portion, car, nous dit-elle en grande prêtresse de prévention : « cela ne peut que nous 
faire du bien ». Et résigné, nous ingurgitons le ventre horriblement lourd une nouvelle plâtrée. 
Mais ce plat ou cette boisson porte bien évidemment plus la culture que des qualités curatives. 
Nous assimilons notre culture par le biais de sa production et de ses représentants : nos proches.  

 
Pour préciser, cette filiation entre cuisine et culture, nous pouvons relire avec délectation, 

les propos de Joachim Gasquet  qui décrivait dans une livre de propagande, en 1917, la dure et 
glorifiante vie des soldats dans les tranchées et plus précisément à propos de la ration du soir : 
« Ils gagnaient de toute leur âme la dure boule de pain partagée à l’étape ;  et la gorgée  de vin  
qu’ils lampaient au bidon passé de mains en mains  prenait dans leurs cœurs une saveur 
évangélique, le goût pathétique et mystérieux de la patrie bue à même, la vigueur chaleureuse 
de l’humanité coulant à plein sang dans leurs veines. » 38 

Le pain, le vin , les camarades, la patrie, l’humanité ! Si donc comme il sera exposé plus 
loin, la santé c’est cet état de bien-être physique et psychique, il semble que le vin, par sa valeur 
culturelle ait eu  une grande capacité sanitaire pour nos poilus.  

 
Au passage, nous pouvons noter que la célèbre publicité : « Du pain, du vin, du Boursin », 

si elle a perdu les accents guerriers, renferme elle aussi une forte connotation culturelle et une 
liaison sous-entendue entre culture et bien-être.  

 
Ainsi bien souvent, malgré des campagnes qui prônent des modifications alimentaires, une 

population qui ne se sentira attachée à un aliment culturel, restera insensible  à ces injonctions 
rationnelles. «  On veut bien s’efforcer de satisfaire aux normes de la science, relayées par les 
médecins, adhérer au moins partiellement aux rites de la modernité, mais à condition de ne rien 
renier d’une manière de vivre, image forte d’une conception de la vie à laquelle on tient. »39 

1.2.3.2 La morale  
 
Dans la continuité de cette idée de bon et de mauvais, chaque civilisation va générer une 

morale. Comme le disait le professeur de philosophie Eudiste Regnault : «  La morale se résume 
en deux principes : la distinction du bien et du mal, vérité fondamentale, base de tout ordre 
moral ; et le principe de l’obligation pour tout être de faire le bien et d’éviter le mal, précepte 
universel auquel se ramènent en dernière analyse tous nos devoirs. »40 

Ainsi, dans un prolongement de l’instinct de conservation du monde animal, nous attirant 
vers ce qui nous semble bon et nous éloignant de ce qui nous paraît dangereux, la culture crée 
par sa morale un repérage sur le bon et le mauvais qui va se définir en Bien et Mal et  
l’obligation à chaque individu de faire le Bien et de rejeter le Mal. Se dessine ainsi un modèle de 
prévention : pour me protéger du danger, je ne dois pas faire le Mal donc m’interdire certains 
actes  et en faire d’autres qui sont l’expression du Bien.  

 
Ce modèle assez simple et fonctionnel ne poserait pas problème si toutes les cultures 

généraient la même concrétisation au quotidien  de la morale, mais le panel des règles de bonnes 
conduites est aussi grand que le nombre de drapeaux sur cette planète.  

 

38 GASQUET, J.(1917). Les bienfaits de la guerre, Paris :  Payot, p.93. 
39 ECORPS, P. & PATURET, J.B . (2001). Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Cahors : ENSP, p. 85.   
40 REGNAULT,E. (1892). Cours élémentaire de philosophie classique, Paris :  Libraire Poussielgue,  p.340.
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Sur la question de la morale sexuelle, nous pouvons rencontrer des extraordinaires 
variétés. « Chez les Tahitiens, il y a une centaine d’années, les unions étaient entièrement libres 
et tant qu’il n’y avait pas d’enfants, dissoutes à la seule volonté de l’une des parties ».41 En 
occident, jusqu’aux années 60, le concubinage était perçu comme une faute. Dans les sociétés 
primitives, la virginité n’était pas un gage de mariage ; au contraire une femme ayant déjà conçu 
pouvait revendiquer le fait qu’elle n’était pas stérile. Actuellement pour les musulmans de 
France, comme dans la culture gitane, la virginité revêt une importance primordiale au moment 
du mariage.  
 

Bien évidemment, ce mécanisme de la morale qui organise notre quotidien n’a pas à être 
critiqué, car ce n’est pas tellement dans le contenu même du code, qu’il convient de trouver son 
utilité, mais dans l’organisation scrupuleuse des relations entre les individus d’un groupe 
permettant à ce groupe de fonctionner. Parce que chacun connaît ce qu’il peut faire et ce que 
l’autre peut faire  dans le cadre de la  rencontre, de la séduction, de la sexualité, du commerce.  
 

1.2.3.2.1 Les interdits.  
 

Après avoir défini ce qui est bon, la morale tente de préciser ce qui est mauvais et qui doit 
être marqué du sceau de l’interdit.  

 
A Madagascar, le quotidien est envahi par ces interdits « fady ». On peut ainsi découvrir 

qu’il est interdit de travailler le jeudi, pour une raison que toute la communauté a oubliée mais 
dont la transgression jetterait l’opprobre sur son auteur. Sur celui qui oserait commettre un «  
fadin-drazana » c'est-à-dire un interdit par les ancêtres, subirait bien plus qu’une sanction de 
justice, il serait sanctionné par la réprobation publique.  

 
En tant qu’occidental, dont nos ancêtres se targuaient d’appartenir à la civilisation 

bienfaitrice ( « La France a le don de la sympathie. Elle seule s’est montrée capable 
d’apprivoiser les sauvages au lieu de les détruire »42), nous regardons toujours avec un 
amusement teinté de condescendance de telles pratiques, pourtant notre culture produit elle aussi 
des interdits.  

 
Les interdits sexuels ont été particulièrement rigoureux dans notre culture, telle que 

l’homosexualité, condamnée par la culture chrétienne. St Paul  s’adressant aux Corinthiens dans 
une diatribe bien plus sévère et moraliste que le message christique, à faire pâlir de jalousie un 
ayatollah,   déclare : «  Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 
outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu»43. Plus tard, il faudra attendre 
1981 pour que l’homosexualité soit retirée des maladies mentales et 1999 pour que le Pacte 
Civile de Solidarité (Pacs) puisse valider juridiquement une union homosexuelle. 44 

De même, les interdits sur la nudité sont demeurés extrêmement forts.  Jusqu’aux années 
1900, les baigneurs ne pouvaient se baigner que tout habillés. Et actuellement dans un espace 
balnéaire, nous jonglons entre des interdits et des libertés plus ou moins énoncés. Ainsi,  sur une 
distance d’un kilomètre, il vous est possible de vous promener nu sur une plage, et vous ne 

 
41 DURANT,W.(1966). Histoire de la civilisation, Lausanne : Rencontre, p.74. 
42 FONCIN,P. (1899). Le pays de France, Colin, in CADIER-REY, G. (2000). Les français de 1900, Paris : France 
loisirs, p. 8. 
43 I Corinthiens,  chapitre65 verset 9-10.Bible (La).Traduction SEGOND. (1974). Genève : Société Biblique de 
Genève,
44 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, JO du 16 novembre 1999 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9803236L
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devez  que cacher votre sexe un peu plus loin sur cette même plage, et il est un peu plus loin 
encore strictement interdit de vous déplacer autrement qu’habillé dans la  zone urbaine.   
 

1.2.3.2.2 Les  normes 
 

Avec une notion plus souple, les normes issues de notre morale conditionnent notre façon 
de voir le monde et de se protéger des choses que nous ressentons comme confusément 
mauvaises.  

 
Je prendrai pour exemple une norme qui a  existé dans notre culture comme dans beaucoup 

d’autres : l’endogamie, c'est-à-dire  cette obligation pour tous les membres d’une tribu, d’un 
groupe donné, de se marier avec un membre de la même tribu, du même groupe. Si nous 
observons l’Histoire, nous ne pouvons que constater que cette pratique, jamais vraiment 
conscientisée a toujours été importante. Il n’était pas de bon ton pour un bourgeois d’épouser 
une ouvrière et pire si les sexes étaient inversés. Il n’était pas bien vu pour un protestant 
d’épouser une catholique, à moins qu’elle ne se convertisse. Je me souviendrais toujours de la 
tête médusée et désespérée  de ma chère mère apprenant que mon frère allait épouser une 
catholique,  et allait participer à la lente disparition des protestants rochelais. Et actuellement 
encore nous retrouvons cette même norme toujours existante quand il s’agit d’un étranger. Dans 
le sketch de l’humoriste Muriel ROBIN "Le Noir", la mère apprenant que sa fille sort déclare : 
« Mais tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre…  »45. Cet humour douteux illustre à 
merveille cette norme tacite, non politiquement correcte, mais encore très vivace. De même,  
comme nous l’ont confirmé de jeunes femmes gitanes, il est quasi impensable pour une gitane 
d’épouser un « gadjo », elle se mettrait au minimum en risque d’exclusion de sa communauté. 
Le meurtre est bien plus souvent évoqué, «  je me fais tuer si je fais çà ! »  Sans croire que cela 
serait systématiquement le cas, il est manifeste que cela exprime l’inimaginable.   De même, des 
jeunes Maghrébins nous ont souvent expliqué que s’il voulaient qu’un mariage avec une 
« Française »46soit accepté par la famille, il fallait que la femme devienne au moins 
officiellement musulmane. Dans le cas contraire, ils résument la situation à cette alternative : 
« Il faut choisir entre sa famille et sa copine ».  

 
Nous pourrions multiplier à l’infini toutes ces observations sur ces interdits et ces normes 

qui façonnent notre quotidien, mais le propos n’est pas tant  de remettre en cause la question de 
la morale et le poids de la culture, mais de repérer ce en quoi elle vient interroger la démarche 
de prévention.   

 
Le modèle culturel pose donc  plusieurs questions fondamentales dans la prévention.  

 

1.2.3.3 Les incohérences  
 

En premier lieu, nous pouvons constater que si généralement le modèle culturel organise 
une codification peu dangereuse pour l’individu, certaines pratiques culturelles vont entrer 
directement en conflit avec la prévention, vont même devenir des pratiques favorisant la prise de 
risques.  
 

45 Robin, M. & Palmade, P. (1990). Sketch : “Le Noir” dans le spectacle « Tout m’énerve ».  
46 Expression qui signifie  une femme d’origine culturelle française, car bien sûr il ne s’agit pas de nationalité.  

http://universrobin.ifrance.com/universrobin/biographie.htm


18

1.2.3.3.1 L’alcool  
 

Sur le registre de l’alimentation, nous pouvons reprendre la question du vin. Dans de 
nombreuses régions de France, il est de bon ton pour montrer son hospitalité que les hommes 
invitent le nouveau à la cave pour déguster le vin ou le cidre ou la bière locale. Cette pratique 
culturelle si elle sert de puissant marqueur d’hospitalité et d’intégration, sert aussi à entretenir 
une habitude de boisson alcoolisée régulière.  

 
Combien de fois nous avons tous pu voir ce bon père de famille prendre sur ses genoux 

son enfant et lui faire goûter une gorgée de bière ou de champagne, montrant ainsi toute son 
affection à sa progéniture, lui confirmant que bientôt il sera un grand et il pourra boire 
également.  

 
Il est difficile d’inventer des systèmes plus efficaces pour éduquer de nouveau 

consommateur à un produit responsable de milliers de morts par an en France. Car dans les deux 
cas si l’individu ne se plie pas aux normes sociales, il se mettra en marge du groupe. Un homme 
qui refuserait systématiquement de boire un verre se verrait accusé d’impolitesse ou de 
misanthropie. Un enfant et surtout un jeune mâle qui refuserait cette gorgée paternelle se 
refuserait d’espérer devenir grand un jour.  

 
Sur la commune de Cournonterral dans l’Hérault, le village une fois par an participe à une 

fête qui consiste à se jeter un mélange de marc de raisin, de paille et de boue : « Les Paillasses », 
il n’est  ni rare, ni choquant, de voir des jeunes de 13 ans largement saouls.  

 
Quoique  nous pensions de la nécessité de maintenir la culture de chacun pour l’aider à se 

sentir appartenir à un groupe, nous ne pouvons pas ignorer la puissance de ce phénomène. Et de 
considérer que certaines  pratiques culturelles sont en opposition totale avec le minimum de 
prévention. 

 
Pouvons-nous en ce cas imaginer que le gentil acteur de prévention amenant sa bonne 

parole rationnelle, puisse avoir une quelconque efficacité ?    
 

1.2.3.3.2 La virginité  
 

Sur le champ de la sexualité, nous pouvons évoquer cette pratique culturelle encore assez 
forte dans la communauté maghrébine qui consiste à ce que les jeunes filles arrivent vierges au 
mariage. Cette préservation de l’hymen, peut amener des jeunes femmes à avoir des pratiques 
sexuelles basées sur la pénétration anale. Or cette pratique, en  dehors du fait qu’elle  n’est pas 
obligatoirement la plus recommandée pour découvrir la sexualité, est également sur le plan de la 
prévention sanitaire souvent plus à risques. C’est en effet sur ce type de pratiques que les 
ruptures de préservatifs sont les plus fréquentes quand il n’y a pas d’utilisation de gel pour 
lubrifier la muqueuse anale. De plus, cette muqueuse étant plus fragile, les risques de 
transmission Sida et IST47 (Infections Sexuellement Transmissibles) sont plus fréquents.    

 
Cette pression culturelle fait que si les individus sortent des schémas sexuels normatifs 

imposés par la culture comme la virginité ou précédemment cités l’endogamie, ou 
l’hétérosexualité, ils devront vivre leurs originalités dans la clandestinité et cela génère une 
augmentation des risques.   

 
47 L’ancien terme « MST » pour Maladie Sexuellement Transmissible a été remplacé par « IST » pour Infection 
Sexuellement Transmissible.  
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Il y a  donc dans toutes les cultures des pratiques, des interdits, des normes qui influencent 
fortement les prises de risques immédiates ou à long terme. L’acteur de prévention doit-il au 
nom de la prévention  les combattre ?  Dans l’idéal, nous serions enclins à penser que les 
composants sectaires d’une culture devraient être combattus, mais où se situe la limite ?  

 

1.2.3.4 Les confrontations culturelles  
 

Sachant que l’acteur de prévention est aussi un individu qui se rattache à une culture, se 
pose également la question de savoir si notre discours de prévention est uniquement fondé sur 
une objectivité sanitaire ou si un modèle culturel ne se glisse pas à notre insu à l’intérieur de 
notre prévention.  
 

1.2.3.4.1 Conflit de normes  
 

Du fait que chaque culture véhicule des normes et que l’acteur de prévention  n’est pas un 
être extra–culturel, il peut y avoir bien souvent un conflit entre des normes sur des questions 
même de prévention.  

 
Si une jeune fille de 16 ans dit son désir d’avoir maintenant un enfant, l’acteur de 

prévention appartenant généralement à une catégorie socio-culturelle française qui a décalé  
dans sa norme culturelle l’age du premier enfant vers les 25 ans va être confronté à un désir plus 
culturel que préventif de mettre en  garde la jeune fille contre son désir.  

 
Or, l’histoire personnelle de la personne ou ses références culturelles peuvent renvoyer des 

normes totalement différentes et nous  serons alors dans un conflit de normes qui n’aura aucun 
rapport avec la prévention.  

 
Sur ce même registre, nous pourrions citer  des questions telles que l’avortement sur lequel 

les jeunes de catégories défavorisées ont souvent un discours très dur, ou la question de 
l’homosexualité qui est une nouvelle norme qui bouleverse profondément les cultures 
traditionnelles, ou encore la conception pour une femme séropositive au VIH.  

 
Ainsi quand une action de prévention sort du strict domaine informatif, elle en vient 

souvent à réfléchir sur la norme et  sur des modèles normatifs en opposition.  La question se 
pose donc  de savoir si l’acteur de prévention doit ignorer cette question et n’être que sur 
l’information médicale ou reconnaître que ce débat est important. Dans la dernière hypothèse, 
nous sommes plus alors sur un registre préventif éducatif,  mais un registre de confrontation 
égalitaire qui nécessite que l’acteur de prévention fasse un travail d’objectivisation de ses 
propres modèles culturels, et qu’il reconnaisse qu’ils sont tout aussi subjectifs que ceux contre 
lesquels il s’oppose.   

 
Je reprendrai cette question de la norme dans le chapitre sur la santé publique, car en plus 

des normes définies par la culture d’origine de l’acteur de prévention se pose aussi la question 
des normes sous-entendues par la santé publique. [Chapitre  1.2.5.2.2] 
 



20

1.2.3.4.2 La morale « inavouée »  
 

Durant ces dix années de prévention, j’ai entendu des dizaines de fois  dans la bouche de 
travailleurs sociaux qui s’essayaient à la prévention des phrases telles que  : « Elle m’a 
avoué qu’elle avait avorté, qu’il n’avait pas mis de préservatif, qu’il fumait du cannabis, qu’il 
buvait en cachette  … ». Sommes-nous dans une approche rationnelle quand nous utilisons ce 
terme « avouer » ? Ce verbe se rattache directement à l’idéologie chrétienne du péché et de 
l’absolution par la confession où le  prêtre, en qualité de ministre de Dieu, pardonne les péchés 
aux pénitents qui se confessent ; ou bien elle renvoie à l’univers judiciaire. Or la prévention 
n’appartient en aucun cas à ces deux domaines.  

 Il est bien évident que la frontière est très floue entre le bon et le mauvais dans la logique 
rationnelle  de la prévention et le bien et le mal de la pensée religieuse ou morale.   

Lorsque l’OMS préconise trois modes de préventions vis-à-vis du Sida qui sont : la 
fidélité, l’abstinence et l’utilisation du préservatif, nous avons sur deux points une concordance 
avec la morale religieuse telle que le proposent les églises chrétiennes (du pape aux 
fondamentalistes protestants). Se pose donc la question de savoir si nous parlons au nom de la 
santé ou au nom de la morale.  

La notion de fidélité renvoie directement à une organisation de la sexualité basée sur le 
mariage. Cette conception morale de la sexualité peut être de fait en opposition avec des 
conceptions plus libertaires de la sexualité telle que le multipartenariat ou l’échangisme et 
surtout exclure en rendant les autres pratiques amorales ou perverses.  

Comme l’explique Marcel CALVEZ : «  Associer les risques Sida au multi partenariat 
sexuel, c’est du même coup associer l’absence de risque au mono partenariat. Le jugement 
social peut alors conduire à promouvoir le mono partenariat en modèle de référence pour la 
protection, en isolant toutes les situations réputées à risques. C’est dans des raisonnements de 
ce type que se forme l’idée d’une collectivité préservée du Sida comme modèle culturel de 
référence. » 48 

Autrement dit, nos sociétés ayant été construites socialement sur une codification du 
Bien et du Mal, s’exprimant au travers de la morale,  la prévention et plus précisément l’acteur 
de prévention peut-il se détacher de cette vision ? Pouvons-nous construire une démarche de 
prévention expurgée de la morale ? Il me semble que se serait une grave erreur de croire que 
l’individu acteur de prévention puisse agir sans référence aucune aux fondamentaux normatifs 
de sa propre civilisation.  

Je dois dire que j’ai trouvé de la cohérence chez des acteurs de prévention tels  que les 
membres de l’association Chrétien et Sida  qui savent repérer et le signifier à l’autre lorqu’ils 
sont dans leur idéologie et lorsqu’ils sont dans la prévention. Et à contrario j’ai vu des acteurs 
qui parce qu’ils s’affirmaient comme agnostiques, athées ou libres de toute influence culturelle,  
se croyaient de facto hors  du champ de la morale, et qui pouvaient tenir des propos 
stigmatisants sur les jeunes rencontrés. Mais peut-être est-ce l’erreur de la société française qui, 
s’affirmant comme laïque, ne juge pas nécessaire de s’interroger sur ses fondements culturels. 
Antoine LAZARUS, professeur en Santé Publique précise : « La fabrique de la prévention ne 
peut pas faire non plus l’économie de la position morale et existentielle du sujet. Elle croise le 
politique, le culturel et le religieux, ce qu’il est interdit dans le dispositif de droit commun 
républicain français de creuser et de travailler. » 49 

48 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 129. .
49 LAZARUS, A. Pourquoi faisons-nous de la prévention ? Séminaire : La Fabrique de la prévention, (2002) 
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques.  
Rapport disponible sur le site du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/drees/seriemire  
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Par ailleurs, lorsqu’un jeune me déclare : «  La chose qui compte pour moi, c’est de me  
baiser une grosse chienne » 50, suis-je capable d’apporter une réponse qui ne se basera que sur 
l’analyse objective de sa prise de risque et d’ignorer ce que son comportement peut avoir de 
dérangeant en rapport avec ma propre morale ? A moins qu’il faille considérer que certaines 
valeurs se doivent d’être transmises telles que celles qui présentent les femmes autrement que 
comme des chiennes. Mais transmettre des valeurs, n'est-ce pas la fonction de la morale ?  

1.2.3.4.3 L’éthique moraliste ou la morale éthique  
 

Face à ce problème souvent posé de la cohabitation entre la morale et la prévention s’est 
réactualisé le concept de l’éthique venant se substituer à la morale. Nous pouvons en effet parler 
de réactivation de ce concept car dans le  dictionnaire Bescherelles de 1858 nous pouvions lire :
« Ethique : science de la morale. Ce mot usité dans l’ancienne école a vieilli. 51». Un courant 
sociétal  est donc apparu durant ces trente dernières années proposant  pour parler des valeurs à 
promouvoir, ce mot directement inspiré d’un de nos premiers philosophes Aristote dont 
« Ethique à Nicomaque » pose les fondements de cette  démarche.  Les acteurs de prévention 
ont participé à ce phénomène et nous pouvons souvent retrouver ce  terme dans la littérature de 
prévention. 

Il est vrai que la morale telle qu’on l’entendait historiquement avait plutôt vocation à 
contraindre l’autre dans un schéma de pensée très formatée et que les déclinaisons actuelles de 
l’éthique semblent plus basées sur le respect de l’autre et l’acceptation de sa liberté  face à nos 
propositions de prévention.  Ainsi, les acteurs de prévention se croient protégés du risque de 
moralisme parce qu’ils brandissent comme un étendard le mot éthique.  Or cette attitude me 
semble plus souvent relever de  la pensée magique que de la rigueur scientifique.  

En premier lieu, ce n’est pas parce que nous nous disons éthiques que nous le sommes. 
C'est-à-dire que tant que nous n’avons pas mis en place  un véritable système permettant de 
contrôler et de garantir notre éthique, il n’y aura que notre bonne foi ou notre bonne intention 
pour nous éviter toute forme de déviation. En cela, il est intéressant de noter l’existence de 
nombreuses chartes qui tentent de poser le cadre des valeurs de chaque association de 
prévention, mais il manque souvent un dispositif permettant de confronter régulièrement cette 
intention à nos pratiques de terrain.  

En second lieu, l’éthique et la morale sont extrêmement mêlées puisque la définition de 
l’éthique c’est la science de la morale. C'est-à-dire cette tentative de construire une morale 
fondée sur une approche scientifique plutôt que dogmatique. Si l’approche est intéressante et 
passionnante, elle revient  toujours à tenter de définir les choses bonnes et mauvaises pour 
l’homme. Elle définit en sorte une morale que nous jugeons scientifiquement universelle.   

En troisième point, quelle que soit notre intention à être éthique plus que moraliste, nous 
ne savons jamais trop, quand nous émettons une idée, si elle est le fruit de la rigueur scientifique 
ou d’un fondement dogmatique fruit de notre histoire, de notre culture, de nos combats, de nos 
rapports passionnels à la vie et à ses enjeux. 

Ainsi, il convient de savoir si nous construisons une éthique qui camouflera toujours un 
versant moraliste ou si étant dans l’impossibilité de s’extraire de toute morale, il ne serait pas 
judicieux d’accepter une morale éthique, c'est-à-dire une morale qui se rend visible à l’autre 
pour que l’autre soit libre de l’accepter ou de la rejeter.  
 

50 Les phrases ordurières ne sont citées que parce qu’elles sont véridiques et qu’elles illustrent  la réalité de l’action 
de terrain. 
51 BESCHERELLES,A. Dictionnaire Nationale. (1858). Paris : Garnier Frères, Tome II, p. 297.
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1.2.3.4.4 Rencontre culturelle  
 

Lors d’un atelier de prévention sur les risques sexuels que nous effectuions dans la région 
de Béziers, nous avions dans un groupe de jeunes (18-22 ans) plusieurs jeunes filles gitane. Au 
fur et à mesure des ateliers, une certaine sympathie s’est installée et nous parvenons à échanger 
très librement sur les questions de sexualité. A leurs yeux, et elles disaient cela sans provocation 
toutes les « Françaises » étaient des « salopes ». C'est-à-dire qu’à leurs yeux, les jeunes filles et 
femmes françaises étaient des véritables obsédées sexuelles, n’avaient pas de morale, de 
sentiments, de notion de fidélité.  Nous avons donc passé la séance à échanger et à leurs 
expliquer que si effectivement les normes sexuelles étaient plus souples chez la majorité des 
français que dans leur communauté, ces femmes n’en étaient pas moins pourvues d’amour, de 
sentiment, d’envie de fidélité. En dehors de l’utilité de cette tentative de compréhension 
réciproque, cette anecdote illustre à quel point un fossé culturel immense peut se maintenir entre 
plusieurs communautés, rendant de fait caduc tout discours de prévention. Comment en effet 
imaginer que ces femmes gitanes qui ont une telle vision des femmes françaises puissent 
accepter d’être attentives à un message de prévention issu de ces mêmes femmes ou même de la 
communauté qu’elles représentent.  

 
Si même l’acteur de prévention parvenait par un travail sur soi,  à réduire au minimum les 

éléments culturels de son discours, tant qu’il n’y aura pas une réelle connaissance et 
reconnaissance mutuelle,  il y aura une impossibilité à ce que l’action de prévention ne soit pas 
perçue comme une intrusion culturelle.  

 
Ou bien faut-il envisager que seuls des acteurs de prévention issus de cultures spécifiques 

puissent s’adresser à leurs communautés ? Ceci pourrait être une piste, mais elle s’inscrirait 
alors dans une logique communautariste, assez contraire avec la vision de notre république.  

 
Pour conclure sur cette question de la culture, comme le proposent  Philippe LECORPS et 

Jean-bernard PATURET : « De sorte qu’aucune réflexion  sur la santé ne saurait faire 
l’économie d’une interrogation sur les cultures de divers groupes ou classes, la place de ceux-ci  
dans le dispositif social et les conditions de vie auxquelles ils sont exposés dans une société 
déterminée. » 52 

La démarche de prévention devra tenir compte de cette prégnance du culturel dans la 
pensée de prévention de l’individu, que l’individu soit le sujet ou l’acteur de prévention.  

 

1.2.4 Le modèle de la contrainte profane  
 

Jean Pierre DOZON propose également le modèle de la contrainte sociale. C’est toutes 
ces formes d’exclusion ou de contrôle faites sur des catégories d’individus par le fait que le mal 
qu’elles portaient, pouvait être contagieux sans que l’on en ait la démonstration scientifique. 
Ainsi, les fous, les lépreux, et d’autres encore furent parqués et contrôlés pour éviter la 
contagion. «  Et si, à l’évidence, ces pratiques d’exclusion ne reposaient pas sur une 
connaissance des modes de transmission de la lèpre ou de la maladie du sommeil tels que les 
établira la biomédecine au tournant du XX° siècle, mettant plutôt en jeu une conception de la 
contagiosité tout à la fois physique et moral et propre à engendrer un désordre social, elles n’en 
constituaient pas moins une forme de prévention spécifique. »53 

52 LECORPS, P. & PATURET, J.B . (2001). Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Cahors : ENSP, p. 16.   
53 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 34.
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Et rappelons qu’à une époque plus récente, l’Etat s’est posé la question au début de 
l’épidémie du Sida de la nécessité de faire un test de dépistage systématique. Fort heureusement, 
ce projet a été abandonné (grâce à la pression des associations et du Conseil national du Sida), 
mais il n’en demeure pas moins qu’il y a toujours cette tentation dans la prévention à utiliser le 
procédé de l’exclusion comme système de prévention.  

La stigmatisation des homosexuels et l’association imaginaire « homosexualité-Sida »  
encore très largement répandue chez les jeunes,  servent pour l’individu de système de défense 
vis-à-vis de la maladie Sida. « J’ai rien à craindre du Sida, je ne suis pas pédé » nous disent-ils 
régulièrement.  

1.2.5 Le modèle pastorien  
 

Face aux fléaux  qui frappent les humains, la médecine naissante  va radicalement,  en 
deux siècles, transformer la santé des individus en Occident. De Charcot à Pasteur, nous n’en 
finirions pas de citer tous ces grands personnages de la médecine qui ont prodigué des soins et 
de décliner les avancées de la science pour le bien-être de l’individu.   

 
Nous pourrions dire que comme le propose Jean Pierre Dozon que cette approche repose 

sur un modèle pastorien  qu’il définit : «  Le modèle de prévention pastorien se réfère 
directement à un paradigme scientifique qui « révolutionna » les savoirs sur la contagion et sur 
l’infection … /… par l’identification de germes pathogènes, propres à faire naître une maladie 
spécifique (microbiologie), et par la possibilité  de créer chez l’homme ou chez l’animal une 
immunité artificielle, c'est-à-dire un  nouveau mode de prévention, au moyen de technique 
d’atténuation de la virulence desdits germes (immunologie, vaccinologie) »54.

Ce modèle basé sur l’idée que toute maladie peut être soignée par un vaccin, vient 
malheureusement se heurter à la réalité des carences de la science, tel que cela est apparu dans 
les années Sida, mais il va aussi échouer sur les maladies non virales, mais issues du 
comportement.  

 
Pour compléter la réflexion sur ce modèle pastorien, nous allons porter notre attention 

sur deux acteurs principaux : le médecin et l’Etat sans qui la prévention telle qu’elle se construit 
actuellement n’aurait pu exister.  

 

1.2.5.1 Le docteur  
 

Dans ce souci de toujours réduire l’apparition des maladies, c'est-à-dire dans une 
démarche de prévention, le courant hygiéniste apparaît et tente  de recommander à l’ensemble 
de la population un minimum d’hygiène ce qui au jour d’aujourd’hui nous semble marqué du 
sceau du bon sens. Cette évidence est bien la preuve de leur magnifique travail d’éducation. Le 
mot prévention n’est pas élevé au rang de méthode, mais la méthode de prévention est déjà 
présente quand par exemple en 1922,  le Docteur REHM  dans son Encyclopédie Pratique de 
Médecine& Hygiène préconise : «  Il faut recourir à un bain de tout le corps au moins une fois 
par mois l’hiver et tous les 15 jours l’été » 55. Mais le courant hygiéniste ne s’arrête à des 
questions de prévention d’ordre physique, il entre de plain-pied dans la démarche de prévention 
des comportements à risques. Citons à nouveau Le docteur REHM : « Les jeunes filles, plus que 
les garçons sont sensibles inconsciemment aux excitations sexuelles, auxquelles concourent tous 

 
54 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 38 
55 REHM, P-L.(1922). Nouvelles Encyclopédie pratique de Médecine et d’Hygiène. Paris : Quillet, Tome III p335.  
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les sens. Dans notre société civilisée, on doit surveiller les lectures et surtout  diriger 
prudemment le goût pour la musique. » 56 

Nous retrouvons dans cet exemple toute la logique de la  prévention. Devant les risques 
supposés des jeunes filles, nous proposons une attitude de prévention qui semble cohérente, en 
l’occurrence la surveillance des lectures et de la musique.   

 
Nous voyons dans ces deux exemples que la prévention des conduites à risques a été 

élaborée également par les hygiénistes, même si d’autres mots étaient utilisés à cette époque. 
Proposer un comportement  que l’on juge salutaire pour la personne est, aux yeux des médecins, 
un moyen important de lutter contre l’apparition des risques.  

 

1.2.5.1.1 La temporalité de la prévention  
 
L’exemple précédant révèle également qu’un discours de prévention est toujours lié à une 

époque. Un médecin qui prescrirait à notre époque  un bain ou une douche par mois serait 
considéré comme incompétent. Et cette temporalité de la prévention n’est pas qu’une question 
de bon sens, elle vient aussi casser le mythe d’une prévention absolue,  universelle et 
irrémédiable. C'est-à-dire que la prévention ne peut pas être figée, elle se doit être en 
mouvement avec son époque. Nous ne pouvons donc pas nous perdre à rechercher le discours 
parfait, mais nous devons orienter notre recherche à définir une méthode ou un dispositif en 
constante adéquation avec le moment que nous vivons.  

 
Lorsqu’un jeune adolescent interpelle un acteur de prévention sur les risques du cannabis, 

la réponse sera différente dans les années quatre-vingt que dans les années deux mille.  Pour 
exemple la vision catégoriquement dangereuse de l’utilisation du cannabis amenant l’individu 
vers une dépendance du cannabis ou  amenant à d’autres produits de type héroïne a été 
totalement remise en cause par les différents travaux scientifiques initiés par la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) depuis le rapport  du 
professeur PARQUET de 1995, jusqu’au dernier rapport en date sur : « Usage nocif de 
substances psycho-actives » 57 transmis au Ministre de la santé. Il apparaît très clairement à 
travers ces travaux que le risque de dépendance est très largement plus faible  pour les fumeurs 
de cannabis en comparaison  avec la consommation d’alcool et encore plus avec les 
consommations liées au tabac.   

 
Et s’il fallait s’offrir une autre démonstration de l’éphémère de ces discours de prévention, 

il ne suffirait que d’aller dans une maternité pour entendre scrupuleusement l’inverse de ce qui 
était dit il a vingt ans sur : le lait, la façon dont on doit coucher les nourrissons, sur la 
température des biberons, sur les talcs pour les changements de couches. La seule chose qui 
demeure immuable, c’est l’intransigeance péremptoire du ton, qui laisse entendre que celui qui 
viendrait déroger à ces sacro-saintes règles pourrait être soupçonné de maltraitance à enfant.  

 
Or c’est là que peut apparaître un des paradoxes de la prévention. Si la prévention consiste 

à protéger l’individu des risques à long terme à partir de l’analyse contemporaine, et qu’en 
parallèle il apparaît souvent qu’un  message délivré une année sera décalé vingt ans plus tard, il 
y a bien souvent la démonstration de notre erreur d’analyse donc de notre proposition de 
prévention. 

 
56 REHM, P-L.(1922). Nouvelles Encyclopédie pratique de Médecine et d’Hygiène. Paris : Quillet, Tome III p329.  
57 REYNAUD, M. (2002). Usages nocifs de substances psycho actives : Identification des usages à risque, outils de 
repérage, conduites à tenir. Ministère de l'emploi et de la solidarité. Direction générale de la santé.  Paris : La 
Documentation française, p. 46. 
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1.2.5.1.2 La morale du rationaliste   
 
Ce que révèle aussi le second exemple sur les excitations sexuelles des jeunes filles,  

c’est l’imprégnation culturelle de la prévention. Nous rejoignons donc la question de la morale 
issue du modèle culturel [ chapitre 1.2.3]. Nous voyons dans ce dernier exemple qu’au travers de 
cette gentille recommandation se cache toute une série de représentations culturelles sur la 
femme :  

- Pourquoi serait-elle plus sujette aux excitations sexuelles  que le garçon ?  
- Pourquoi devrait-on la protéger de ces excitations ?  
- Pourquoi la musique présente-t-elle un risque ?  

 
Nous voyons que la prévention des conduites à risques a pu naître dans l’univers  de la 

médecine, mais qu’elle a été construite par des hommes de sciences sous couvert de rationalité, 
mais enracinée également dans une culture tout en ignorant le fait culturel de la morale, c'est-à-
dire de l’ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une 
société.  

 

1.2.5.2 La santé  publique  
 

La prévention n’a aussi pu émerger que grâce au concours de l’Etat qui est venu apporter 
l’argent et la loi comme soutien aux avancées médicales.   

La santé a longtemps été  laissée aux soins de l'initiative privée et de la charité. Il sera 
d’ailleurs nécessaire sur le chapitre "les militants de la prévention" revenir sur cet historique qui 
conditionne pour partie vers un certain état d’esprit basé sur l’abnégation [ 1.4.1.4.]  

 La santé est devenue l'objet d'une politique publique en 1920 avec la création d'un 
ministère de la Santé publique.  

La Santé publique peut se définir comme « une  politique de l’ensemble des actions 
concertées de pouvoirs publics visant à améliorer le bien-être physique, mental et social de la 
population ou de groupes déterminés au sein de celle-ci. » 58 

Rappelons que la politique de santé publique s'organise autour de deux objectifs. Le 
premier consiste à connaître l'état sanitaire de la population, par l'étude des causes et évolutions 
des maladies infectieuses. Le second objectif s'organise autour de la lutte contre les maladies. 
Les actions de lutte contre les maladies sont principalement constituées de mesures de 
prévention ou de dépistage. Les mesures de prévention englobent les vaccinations obligatoires 
fixées par décret, les vaccinations facultatives, mais recommandées et des actions de prévention 
en faveur des futurs parents et des enfants, assurées grâce aux services de Protection Maternelle 
et Infantile dont le département est responsable. Les actions de dépistage ont pour principal but 
de déceler les cas de malformation congénitale, de cancer et de Sida. 

Les mesures d'ordre public concernent ce qu'il est convenu d'appeler les fléaux sociaux 
(la tuberculose, les maladies vénériennes, l'alcoolisme, le tabagisme, le cancer et les maladies 
mentales). La lutte contre ces fléaux passe par des mesures d'interdiction ou de limitation de la 
consommation (alcool, tabac) ou une possibilité d'hospitaliser d'office les malades.

58 "Santé publique, politiques de", Encyclopédie Microsoft(R) Encarta(R) 98. (c) 1993-1997 Microsoft Corporation.  
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Il va sans dire qu’il n’est pas ici question de remettre en cause le dispositif de santé 
publique, d’abord parce que ce n’est pas l’objet de cette étude et surtout parce que globalement 
nous avons encore un  des meilleurs systèmes de soins dans le monde. Mais nous pouvons nous 
attacher à ce que cette intervention massive de l’Etat dans l’histoire de la prévention génère et 
en quoi elle interroge la démarche de prévention.  

Parce que la santé publique a une telle vision transformatrice de la société et de la vie de 
chacun, il ne peut être que raisonnable de se poser les questions sous-entendues par ce projet.  
« Force d’observation, elle met au point et développe des instruments de mesure, force 
d’intervention elle projette de contrôler les éléments nocifs, force de proposition elle promeut 
une culture, des attitudes, des comportements, dans l’espoir, offert aux populations, d’une vie 
meilleure  et plus longue. »59 

1.2.5.2.1 Le contrôle social  et la démarche démocratique  
 

Rappelons, comme l’expliquait Michel Foucault que l’Etat en se substituant au pouvoir 
de l’église, a cherché à imposer sa domination sur l’ensemble de la population. «  Celle-ci 
(l’église) se préoccupait du salut dans l’au-delà. L’Etat prenant le relais, propose en ce bas 
monde la santé, le bien-être, la sécurité, la protection. Bien sûr ce pouvoir ne peut s’exercer 
sans une mainmise certaine sur la population »60.

Sans avoir une vision aussi critique, il n’en demeure pas moins que l’enjeu de la 
prévention est tel : transformer le comportement des individus , les moyens que peut mettre un 
Etat au service de cet objectif pouvant être tellement importants61, la puissance du dispositif 
pouvant prendre une telle ampleur que nous pouvons nous poser la question de l’interpénétration 
entre organisation sociale et contrôle sociale. Tout ce qui a trait aux comportements de 
l’individu renvoie à la question de la liberté et  donc à celle de la démocratie.  

 Sur les dix commandements (en matière de prévention)  énoncés par le médecin général 
des jeunesses hitlériennes au moins 7 font partie du discours actuel  de prévention : hygiène, 
soins bucco-dentaires, alimentation, tabac, alcool,  sport, sommeil. 62 Est-ce à dire que si un 
fasciste me dit  de dormir à heure régulière,  je me dois de faire la fête toute la nuit ? Certes 
non ! Mais cela veut seulement préciser que la santé publique et plus encore la prévention des 
comportements à risques est un outil qui recèle en soi une telle force qu’elle peut devenir entre 
des mains mal attentionnées un formidable outil de contrôle social. Donc cela nécessite que nous 
soyons toujours vigilants à ce que la prévention reste au service de la démocratie.  

Il n’y aura toujours qu’une mince démarcation entre promotion et propagande !  

 

Pour lutter contre le risque  de contrôle ou d’exclusion des usagers au sein même du 
dispositif d’aide de la santé publique, la participation des usagers aux instances décisionnelles 
liées à la santé publique est de plus en plus envisagée. Il y a le souci d’enraciner de plus en plus 
la démarche de santé publique et de prévention dans ce processus.  

Cependant, les faits montrent aussi toutes les résistances que les professionnels ont à 
lâcher leurs pouvoirs, à mettre en place cette démarche, à rompre avec des attitudes 
directoriales.  La seule utilisation du conditionnel dans les conclusions du document de synthèse 

 
59 LECORPS, P. & PATURET, J.B . (2001). Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Cahors : ENSP, p. 19.   
60 LECORPS, P. & PATURET, J.B . (2001). Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Cahors : ENSP, p. 39.  
61 Au moins le rachitisme actuel des budgets de prévention, nous garantit de n’avoir guère d’impact sur le contrôle 
social.  
62 ATTALI, J . (1979). L’ordre cannibale, Paris : Grasset, p. 216.  
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sur l’analyse des Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins : « L’analyse de 
la première génération des 26 PRAPS montre : … /… - qu’ils pourraient favoriser la prise de 
parole des personnes sur leurs difficultés d’accès à la prévention et aux soins et contribuer ainsi 
à l’émergence d’une démocratie sanitaire, enjeu majeur de la modernisation de notre système 
de santé »63 confirme cette volonté de démocratisation par une participation réelle des usagers et 
la difficulté de la mise en place de cette volonté.

1.2.5.2.2 Les normes de la santé publique 
 

Pour Michel Foucault, toute espèce de discours est une tentative, de la part de celui qui le 
prononce, d’exercer un pouvoir sur les autres. Est-ce à dire qu’il faille se taire ou plutôt qu’il 
faille rechercher dans notre discours de prévention ce en quoi il impose une certaine vision du 
monde ?  Existe-t-il des normes sous-jacentes ? Faut-il les détruire ou reconnaître leurs 
existences et accepter le débat démocratique ?  

Pour prendre un exemple polémique permettant de démontrer qu’il existe dans la santé 
publique un discours normatif, nous pouvons nous arrêter sur la question de la possibilité de 
l’interruption médicale de grossesse tardive quand il est avéré par le médecin que le fœtus 
souffre de trisomie 21.  Sans prendre la moindre position sur ce sujet, il apparaît que la santé 
publique a défini une possibilité de destruction quand l’enfant à naître souffrait d’un handicap  
et qu’il n’est pas donné le même choix  sur un fœtus dont on n’a repéré aucune tare. Il y a donc 
une distinction de traitement entre l’être handicapé et l’être supposé normal. Cette décision ne 
relève pas d’une objectivité scientifique, mais bien d’une position idéologique, d’une norme qui 
définit les autorisations à vivre  des individus.  

Cet exemple ne veut pas dire qu’il faille taire ou soustraire tout discours sur la norme dans 
l’approche de la prévention, il ne sert qu’à prouver l’existence du phénomène normatif dans tout 
discours de santé publique et qu’il renvoie parfois à des valeurs très subjectives.  

 

1.2.5.2.3 L’importance de la norme 
 

Pour prendre un autre exemple qui prouvera (en miroir contradictoire avec l’exemple 
précédent) la nécessité de dire la norme, nous pourrions reprendre la question de la prostitution 
souvent évoquée par les jeunes en atelier. 64Rappelons que des jeunes sans emploi sont soumis à 
la pression sociale de la consommation  et sont également téléspectateurs d’émissions montrant 
une vision assez idyllique de la prostitution, l’idée de gagner en une nuit ce qu’ils n’auront pas 
en un mois peut être parfois assez alléchante.  

Sur le plan purement juridique, c'est-à-dire sur cet espace de liberté offert par la 
république, face à un jeune exprimant son souhait d’exercer la prostitution, je ne pourrais que lui 
rappeler que le racolage est interdit par la loi.  Et sur un plan strictement sanitaire et éducatif le 
prévenir des risques  de danger de soumission, d’esclavage et de perturbation psychique. Or il 
est bien évident pour les acteurs de prévention qu’il faut développer vis-à-vis des jeunes non 
entrés dans la prostitution un discours anti-prostitution (ce qui ne veut pas dire un discours 
contre les personnes prostituées). Donc, nous ne sommes dans cet exemple ni dans un univers 

 

63 TRONCHET, C. (mai 2001) synthèse sur le contenu des PRAPS de 1ère génération. Disponible : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/praps/index.htm Direction Générale de la Santé - SD6D  Rédaction : août 
2001 Mise en ligne : sept 2001.  

64 Dernièrement, un jeune nous a sincèrement demandé notre avis sur son souhait de devenir acteur porno. 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/praps/index.htm
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rationnel ou  médical, ni dans un univers juridique, mais dans un espace culturel rappelant   une 
norme collective définie par la société. Il serait absurde de vouloir nier  l’imprégnation du 
discours  normatif  dans notre prévention. Il serait également absurde de rejeter, par excès de 
libéralisme intellectuel la nécessité de rappeler cette norme.  

Il y a donc un travail nécessaire de la part de tous les  acteurs à reconnaître les normes  
sous-jacentes aux discours de la santé publique, de notre nation, de notre culture ( en rapport 
avec le chapitre sur le modèle culturel)  à définir celles qui doivent être maintenues  comme 
appartenant au socle fondamental de notre société, à extraire celles qui sont sujettes au 
totalitarisme et à énoncer celles qui peuvent être discutables parce qu’elles appartiennent 
prioritairement à l’espace privé et aux diverses idéologies acceptables par la République.  

 

1.2.5.2.4 Conflit  idéologique  
 

La démarche de prévention doit-elle s’inscrire immanquablement dans les seules 
orientations définies par l’Etat ? Sommes-nous comme à l’époque de Jules Ferry les nouveaux 
hussards de la république ? Peut-il exister des modèles de prévention qui ; à première analyse, 
ne sont pas cohérents entre eux.  

Lorsqu’une association  tel que Techno-plus mène des actions de testing en soirée  rave 
(les produits de type cachets ecstasy sont vérifiés par l’association pour en garantir la bonne 
qualité aux consommateurs), cette association possède une légitimité dans sa prévention 
puisqu’elle est reconnue et soutenue par l’Etat. Et quand dans un même temps des forces de 
l’ordre peuvent à tout moment intervenir et interpeller les usagers pour consommation de 
produits illicites, sommes-nous  dans la cohérence ?  

L’Etat dans sa mission de contrôle de l’ordre public est obligé d’avoir une action 
sécuritaire sur les raves qui s’expriment en dehors de toute réglementation. En parallèle, 
l’association de prévention sait qu’elle se doit d’accompagner dans les faits ou dans le discours, 
les jeunes dans leurs prises de risques si elle veut limiter les accidents dus aux produits.  L’Etat 
soutiendra financièrement une association pour qu’elle réalise des actions aux frontières de la 
légalité. Au mieux nous sommes dans un paradoxe, au pire dans la schizophrénie, mais de toute 
façon nous sommes dans une certaine incohérence qui illustre les confrontations idéologiques.  

« Faire de la santé un bien supérieur et une valeur collective ne suffit cependant pas à 
fonder une idéologie cohérente » nous  rappelle Didier FASSIN et il ajoute : « On sait comment, 
sous cette bannière, se rassemblent critiques marxistes et libéraux zélés, comment la promotion 
de la santé peut se réclamer d’une réforme de la société ou d’une moralisation de l’individu, 
comment les aspirations communautaires font bon ménage avec les pratiques coercitives, 
comment certains gouvernements enferment les malades du Sida quand d’autres récusent toute 
contrainte à leur égard. Au fond, à chaque époque, la santé publique est traversée par toutes les 
idéologies de son temps dont elle reflète les tensions et les oppositions. »65 

Car sur la question de la prévention, il y a obligatoirement des  champs d’intervention et 
des discours ou  les logiques de prévention vont s’opposer aux logiques de l’Etat et entre elles. 
Ainsi au lieu de voir la santé publique comme le bras armé d’un état « Big Brother », nous 
sommes plutôt à un carrefour de cultures.  

Pour exemple, le collectif de prévention Sida sur le département de l’Hérault, réunit 
autant des associations féministes telles que la Mouvement Français pour le Planning Familial, 
ou libertaire comme l’association de Couple Contre le Sida, ou de revendication identitaire 
comme le Centre Gay et Lesbien   ou l’association ASUD pour la réduction des risques auprès 
 
65 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 55. 
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des usagers de drogues, que l’association Chrétien et Sida que des représentants de l’Etat ou du 
monde médical ou social.  Mais cette agora des cultures que peut rassembler quelques fois une 
thématique de santé publique est peut-être aussi la preuve que nous nous extirpons lentement  du 
modèle historique de l’Etat centralisateur et unique penseur de la prévention pour aller vers un 
espace cacophonique, mais démocratique.  

 

1.2.6 Schéma  de la prévention historique  
 

Il ne s’agissait pas dans ce rapide tour d’horizon de l’histoire de la prévention de faire 
seulement une  introduction à la prévention des conduites à risques,  mais bien de montrer en 
quoi la démarche de prévention doit composer  avec des modèles de prévention historique  qui 
produisent des modèles de pensée. Ces modèles de pensée sont autant de filtres subjectifs, plus 
ou moins inconscients, et se confrontant  réciproquement.  

 

Figure 3 Les modèles de pensée et la Prévention 
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Autrement dit 

 

Lorsque je suis en Atelier avec des jeunes sur la question du Cannabis. 

 

- Je pourrais être tenté de leur montrer des photos de poumons de 
cancéreux   dans l’association tabac- cannabis pour les « dégoûter » de 
toute forme de cigarette. (la répulsion comme prévention )  

- Je leur dis que médicalement le cannabis est mauvais pour leur santé         
( pensée rationnelle et hygiéniste)  

 

- Je représente d’une certaine façon l’Etat car je me dois de rappeler que 
fumer du cannabis est interdit. (au nom de l’ordre social)  

 

- L’Etat me donne l’autorisation de dire que  dans une gestion raisonnable le 
cannabis n’est pas dangereux.  (paradoxe entre la loi et la prévention) 

 

- Les jeunes me répondent qu’ils ne craignent rien avec le cannabis, car 
c’est une plante naturelle  (pensée magique qui fait croire que tout ce qui 
vient de la nature est bon). 

 

- Ils ajoutent que de toutes façons il ne sont pas ces toxicomanes qu’ils 
rejettent (pensée profane de protection  basée sur l’exclusion).  

 

- Je ne peux m’empêcher de croire que fumer du cannabis est plus mauvais 
que de boire un verre de vin entre amis à la terrasse d’un café (pensée 
morale et normative)  

 



31

1.3 La  prévention santé contemporaine 
 

Il  semble important pour  bien comprendre les enjeux de la prévention liée aux conduites 
à risques de montrer que son émergence est apparue en terme de concept plus particulièrement 
durant le dernier demi-siècle, comme une extension de la médecine curative et organique. 

 

1.3.1 Les limites du curatif 
 

1.3.1.1 D’abord une victoire  
 
Les limites du curatif peuvent s’appréhender par la réussite de ce dernier.  
 
Comme le montre le tableau suivant, la courbe de vie d’une population occidentale de 

1900 à 1980, s’est largement améliorée.  
 

Figure 4 la courbe de longévité 

 

Il est donc évident que si nous pouvons nous poser aujourd’hui la question de la 
prévention des conduites à risques, ce n’est que grâce à la magistrale avancée de la médecine 
curative qui, pour partie, à gagné son combat sur la maladie. 

Nous pouvons dire qu’en un siècle nous sommes sortis de l’ordre naturel des choses pour 
atteindre l’extraordinaire en terme de longévité et de bien-être physique. Et c’est en constatant la 
part résiduelle de morbidité liée aux comportements et plus particulièrement liée aux accidents 
qu’est apparue l’idée d’une prévention centrée sur les comportements.  Et cet état de fait renvoie 
à plusieurs questions sur la démarche de prévention.  
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1.3.1.2 Un luxe de pays riches 
 
Au regard de l’état sanitaire de l’ensemble de la planète, nous pouvons raisonnablement 

nous poser la question de savoir si la prévention des conduites à risques, n’est pas un luxe de 
pays riche. Ou dit plus crûment, les enfants de Madagascar ne se posent pas la question de 
savoir s’ils doivent avoir un  casque pour conduire leurs mobylettes, mais ce qu’ils auront à 
manger le soir. Ce paragraphe n’est pas qu’un simple apitoiement larmoyant, il renvoie à la 
question de l’éthique de la prévention. Il est en effet indéniable que tous les acteurs de 
prévention ont une vision humaniste de leur travail. C'est-à-dire que chaque association œuvre 
pour que tous aient le même accès à la prévention. Or cette conception humaniste est 
malheureusement à « géographie » variable et crée un conflit manifeste entre l’idéal et son 
application.  

 

1.3.1.3 Le mythe de l’éternelle jeunesse.  
 
Ce combat de la médecine moderne tente presque de rendre l’homme immortel comme le 

souligne N. BENSAID /  «  Le modèle que véhicule implicitement la médecine moderne et la 
société technicienne est que la mort est le résultat d’un processus pathologique : s’il n’y avait 
pas de maladie, il n’y aurait pas de mort ! »66. Nous sommes donc dans une course effrénée vers 
une immortalité ou au minimum vers une éternelle jeunesse jusqu’à notre mort.  

 
Il convient donc de se poser la question de savoir si  la prévention qui est directement issue 

de la médecine moderne n’est pas  autant  un dispositif pour nous conforter dans notre croyance 
qu’un dispositif d’aide aux personnes. Et comme nous le verrons dans le chapitre consacré à 
l’utilité de la prise de risques, ce mythe de l’éternelle jeunesse vient certainement en conflit avec 
les mythes des jeunes.  Nous sommes donc encore une fois tout autant dans une confrontation de 
croyances que dans un soutien apporté aux jeunes.  

 
Face à l’idée des morts évitables par l’adoption de comportements sains, LECORPS et 

PATURET posent les questions suivantes : «  Qui peut dire que telle personne singulière aurait 
pu vivre plus longtemps si … ? Quel est le sens de ce si ? Rouler à une vitesse excessive, boire et 
manger plus que de raison, travailler au-delà des limites, être bouleversé par la douleur, la 
mort d’un être proche, les violences subies, la perte d’un emploi, l’échec des enfants… Tout 
cela n’est-il pas consubstantiel au fait d’être humain. »67 

Nous pouvons donc penser que si la médecine curative possède en elle ce mythe de 
l’éternelle jeunesse, dans les faits elle ne peut que soigner les résultats négatifs de nos 
comportements et nous laisse donc une certaine liberté d’action. Au contraire, la prévention des 
comportements à risques va tenter de restreindre ces comportements malsains. Si nous agissons 
organisés autour de ce mythe nous risquons fort de construire un modèle totalement aberrant 
parce qu’inhumain. A contrario, les aberrations comportementales de chaque individu, qui  sont 
la preuve de son humanité, façonnent  et ponctuent sa  vie.  

 
Existe-t-il un seul raisonnement scientifique valable qui pourrait m’empêcher de savourer 

cette délicieuse cigarette après un bon repas ? Que valent toutes ces années de vie gagnées à côté 
de ces bucoliques apéros entre amis ? Le risque Sida peut-il me faire oublier le risque de ne pas 
aimer sans retenue ? Un jeune qui ne prendrait pas un risque serait-il  toujours un jeune ? A 

 
66 BENSAID  N. (1981), La lumière médicale. Les illusions de la prévention, Paris, Seuil, Coll. Points Actuels, In 
BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 11. 
67 LECORPS, P. & PATURET, J.B . (2001). Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Cahors : ENSP, p. 34. 
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vouloir promouvoir sans limite une vie saine garantissant la longévité nous proposons une vie 
insipide, morte parce que sacrifiée sur l’autel de l’immortalité.   

 
Et en écrivant ces lignes, je pense également à Rudy,  bénévole à l’association des 

Familles de Traumatisées Crâniens qui lors d’une intervention dans  une classe de cinquième 
dans le cadre d’un projet sécurité routière  que nous organisions,   a raconté comment en une 
nuit,  pour fêter  la naissance de sa nièce, son beau-frère, père de la petite fille est décédé, et lui 
est devenu traumatisé crânien à vie ; et il n’a guère plus que l’association comme point 
d’ancrage.  

 
Entre la vie éternellement longue et fade de la prévention absolue et les vies brisées par 

excès d’humanité, la prévention doit inventer  son propre mythe qui préserve les axes 
fondamentaux de celle-ci : la durée et l’intensité.  
 

1.3.1.4 Une  extension de la médecine  
 
La prévention des comportements à risques vient donc compenser une science médicale qui 

malgré sa réussite ne parvient pas à atteindre son idéal. Elle peut donc être perçue comme un 
supplétif au monde de la médecine. C’est une étrange mission que celle de la prévention : réussir 
là où la  médecine curative  va échouer. 

 
Et consécutivement à l’idée précédente, cette extension de la médecine a été décidée par le 

corps médical et bien souvent donnée à faire à des acteurs non issus de la médecine. Jacques 
BURY  souligne : «  …/ on observe que l’on fait appel, pour l’exécution de certaines  actions 
éducatives, à des personnes ayant une compétence, je dirais en technologie de l’éducation ; ce 
qui n’est pas sans rappeler l’appel que les scientifiques font à des journalistes. Ce qui est 
attendu, c’est un rôle d’exécutant. »68 L’acteur de prévention doit, avec une technologie 
n’appartenant pas au monde médical, parachever la mission de ce dernier.   

 
Ceci crée un étrange lien de parenté entre la médecine et le monde de la prévention. La 

prévention n’existe que par les limites de la médecine, mais n’aurait pas existé sans elle. La 
médecine se sent toujours propriétaire de cette discipline. Le monde de la prévention, des 
associations aux autres corps de métiers, tente de se libérer de cette domination fantasmée ou 
réelle.  Comme nous allons le voir, la conception de la santé, ayant tellement fait exploser ses 
propres frontières, il est raisonnable de se poser la question du lien entre médecine et prévention.  

 

68 BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 103. 
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1.3.2 Evolution du concept de santé 
 

1.3.2.1 La persistance du curatif organique 
 

Le dictionnaire Larousse nous propose encore en 1980 la définition suivante de la Santé 
« Etat de celui dont l’organisme fonctionne normalement en l’absence de maladie.  » 69 

Notons que dans la version 2003 le dictionnaire Larousse propose une définition qui n’est 
guère différente : «  Etat de quelqu’un dont l’organisme fonctionne bien »70. Si le terme de 
maladie a été supprimé, la notion de bien-être telle que nous le propose l’OMS depuis 1948 reste 
assez floue.   

 
Historiquement, nous avons toujours posé la santé par rapport à deux éléments :  le corps 

et la  maladie. Pendant longtemps, parce que c’était aussi la première urgence, mais aussi par 
absence de données épidémiologiques sérieuses sur un rapport de causalité entre le 
comportement et la maladie, le médecin ne s’est attaché qu’à soigner le corps et à le protéger de 
la maladie. Sur ce registre,  l’individu ne pouvait qu’attendre la survenue d’une maladie pour 
aller vers le dispositif de soins et espérer être guéri.  

 
Nous avions un  schéma linéaire :  
 

Maladie           Diagnostic           Traitement          Guérison 
 

De plus la maladie est conçue comme purement ou principalement un problème organique  
et encore très rarement vue comme un problème psychique. [Voir le chapitre sur la santé 
mentale : l’oubliée  1.3.3.]  

 

Figure 5 Schéma de la Santé historique 

 
Nous sommes donc dans un modèle de pensée conditionné autour de deux  axes : le curatif 

et l’organique.  
 

69 Dictionnaire Larrouse. (1958). Paris : Larousse. 
70 Dictionnaire Larrouse. (2002). Paris : Larousse. 
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1.3.2.2 Une révolution conceptuelle  
 

Puis une pensée nouvelle est apparue portant la réflexion de la santé sur les conditions de 
vie, se concrétisant par la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé dans son article 1er 

de la Constitution de 1946. : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ». Jacques BURY s’exclame : «  
Définition explosive, révolutionnaire… peu de superlatifs seraient excessifs. Non seulement il y 
a élargissement du concept à une conception globale, bio-psycho-sociale, mais encore y trouve-
t-on le terme de bien-être, avec l’opposition implicite non plus à la maladie, mais au mal-être et, 
comme si ce n’était pas assez, le qualificatif complet !»71 

Cette révolution conceptuelle va amener la santé  à s’étendre sur deux axes : spatial et 
temporel. Nous sortons de l’unique moment du curatif pour aller en amont.  Les questions 
d’ordre politique, social, psychologique, démographique, géographique, culturel,  apparaissent 
en complémentarité aux questions d’ordre organique.   

 
Nous passons du schéma linéaire à une vision beaucoup plus large tel que nous le 

représente le tableau suivant :  
 

Figure 6 Facteurs influençant la Santé     72 

Cette vision de la santé qui propose une approche globale est un enrichissement, car cela 
permet d’appréhender la santé de l’individu dans une vision plus large que celle du soin ou de la 

 
71 BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 15. 
72 MONNIER, J., DESCHAMPS J.-P. et AL ; (1980). Santé Publique, Santé de la communauté, Villeurbanne, 
SIMEP,1980, 444p. In BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 18. 
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maladie. En effet, par cette approche, l’on perçoit bien que l’inscription à un club de sport peut 
pour un  jeune en conduite à risques être autant bénéfique  qu’une visite médicale et offre un 
panel plus large d’interlocuteurs.  

1.3.2.3 Le risque du tout est dans tout  
 
Si cette vision des scientifiques est concordante avec celle des jeunes [voir chapitre La 

santé vue par les jeunes  2.1.5] ce qui est rassurant, car nous pouvons travailler sur des bases 
communes qui s’éloignent du seul somatique et curatif. Il n’en demeure pas moins que cette 
vision large risque de se perdre dans l’immatériel.  
 

Si nous avions historiquement quelques opérateurs autour de la question de la santé, à 
savoir, un médecin et un politique (et plus antiquement  un guérisseur et un religieux), il pourrait 
y avoir réuni aujourd’hui selon ce modèle tous les acteurs de la société, du commerçant au 
géographe en passant par l’animateur sportif et le conducteur de  bus.   

 
A démontrer que toute action est porteuse de santé, nous pouvons en déduire que nous 

sommes une multitude de professionnels à faire la  promotion de la santé. Et à partir de là, il n’y 
a pas de raison évidente d’en faire plus, ou mieux ou autrement puisque quoi que nous fassions, 
nous sommes toujours sur le registre de la santé. 

 
Et pour être sarcastique, il ne nous reste donc plus qu’à nous estampiller acteur de santé 

et de grignoter au passage quelques subventions en échange de complaisants rapports 
d’évaluation sur le bien-fondé de la poterie dans une ferme écologiste pour la redynamisation de 
la santé des jeunes gitans !  

 
Nous sommes donc dans une vision intéressante par l’approche mais déconcertante pour 

l’opérationnalité. Et c’est peut-être la raison qui fait que cette vision de la santé a beaucoup de 
difficultés à se traduire dans les pratiques, comme si cette révolution n’était pas encore achevée 
ou même commencée.  

 
Lorsque nous expliquons que dans notre association de prévention santé, nous 

rassemblons uniquement en interne  des compétences d’éducateurs et de psychologue et que  ce 
n’est que de façon « vacataire » que nous faisons intervenir des médecins ou des infirmiers, nous 
pouvons percevoir dans le regard de nos interlocuteurs une certaine interrogation. De même, 
nous pourrions nous  interroger sur l’omniprésence du corps médical sur les postes importants 
liés à la prévention santé. Egalement, nous pourrions nous interroger sur l’absence de cours liés 
précisément à la  prévention santé dans tout le cursus de formation des éducateurs spécialisés. 
Nous pourrions encore nous interroger sur le fait que les psychologues ne sont formés qu’aux 
soins.  Et nous pourrions multiplier à l’infini ces anecdotes qui révèlent que cette  nouvelle 
conception de la santé n’est pas encore installée dans l’esprit de tous les acteurs de prévention.  
Cet archaïsme a des répercussions directes sur les actions de prévention. Beaucoup  d’appels 
d’offres sont encore à ce jour tournés vers une lutte contre les risques sanitaires et non vers une 
promotion d’une santé positive. Très peu sont orientés vers une dimension sociale ou 
psychoaffective.  
 

Nous sommes donc  là encore dans un paradoxe entre une évidence intellectuelle  partagée 
par tous et une incapacité à traduire réellement en pratique cette nouvelle conception.  
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1.3.3 La santé mentale : l’oubliée 
 

Sans refaire toute l’histoire de la psychiatrie, il apparaît manifeste que le champ de la santé 
mentale est resté très et trop longtemps hors du champ de la prévention.  
 

1.3.3.1 Une médecine nouvelle  
 
L’aide aux malades mentaux, aux fous est née que très tardivement. En effet, alors que la 

médecine  curative était déjà existante au moyen âge, à cette même période, les fous étaient au 
pire brûlés et au mieux enfermés,  car ils ne pouvaient être que possédés par  un esprit 
démoniaque, en référence à l’Ancien Testament qui perçoit la folie comme une condamnation 
divine pour non-respect des commandements de Dieu : « Mais si tu n’obéis pas à la voix de 
l’éternel, ton dieu, si tu n’observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ses commandements et 
toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur 
toi …/…L’éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d’esprit, tu tâtonneras en 
plein midi comme l'aveugle dans l’obscurité » 73.

Il faudra donc attendre le  milieu du XVII siècle  pour qu’apparaissent ces grands 
établissements accueillant  ou plutôt enfermant le fou avec le mendiant et les prostituées. Ce 
n’est qu’en 1838 que la France promulgue une loi sur les aliénés :  « Chaque département est 
tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou 
de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un 
autre département. » 74 

Et il faudra attendre Charcot et Freud pour que la médecine se donne les  bases théoriques 
et les moyens médicaux  pour traiter la maladie mentale. 

 
Durant cette période et jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’hôpital psychiatrique va se 

développer  dans toute son ambiguïté que l’on retrouve dans le mot «  asile ». En effet,  quand 
ce modèle d’établissement a été conçu,  il répondait à une vraie philanthropie  et affection vis-à-
vis du malade et « l’asile de fous » était perçu comme un lieu sécurisé où le malade pouvait  
trouver refuge. Par la suite ces lieux ont été perçus comme concentrationnaires et l’asile a été 
perçu comme une prison.  

 
A partir de 1945, le mouvement de désinstitutionnalisation germe dans les esprits et 

quelques années plus tard, dans les faits. En 1955 chaque département se dote d’un dispensaire 
d’hygiène mentale et la circulaire de 1960 entérinera la mise en place de la sectorisation qui 
pose le principe d'une action sanitaire "hors les murs". 

 
Nous voyons donc à travers ce rapide historique, que cette science qui s’occupe du 

psychisme est plus récente que celles du curatif organique. Et qu’à l’instar de la médecine 
historique, elle se soit d’abord centrée sur l’urgence qui était le soin des malades.   

 
Mais nous aurions pu espérer qu’à travers les lois de la sectorisation et la création des 

dispensaires d’hygiène mentale, les spécialistes du soin psychique se serait intéressés très tôt à 
ce vaste chantier de la prévention ;  il n’en a rien été. La santé mentale est restée installée dans 

 
73 Deutéronome, Chapitre 28 verset 15 & 28.Bible (La).Traduction SEGOND. (1974). Genève : Société Biblique de 
Genève.
74 Loi sur les aliénés n° 7443 du 30 juin 1838, consultable sur le site du Centre hospitalier Charcot du Morbihan 
http//www.ch-charcot56.fr  



38

un isolement chronique. « Toute organisation centralisée de la psychiatrie a reproduit le modèle 
jacobin si prisé en France. Le but était évidemment de permettre la continuité des soins : une 
même équipe entre l’hôpital et la cité, mais en même temps, grâce aux lois de décentralisation, 
la psychiatrie a accentué son  magnifique isolement, tant à l’hôpital que dans la cité.  »75 De 
fait, ces vingt dernières années qui ont été marquées par la montée du concept de la prévention, 
ont vu la psychiatrie, mais aussi la psychologie  rester hors jeu.   

 
Il faudra donc la circulaire du 14 mars  1990 pour ouvrir le champ de la santé mentale : 

« On doit envisager les problèmes de santé mentale sous un angle élargi et selon une conception 
positive et dynamique de la santé : en cherchant à promouvoir des facteurs de santé, en 
s’intéressant davantage aux aptitudes des individus et des groupes vis-à-vis de la santé. 76 » 
Ainsi, la santé mentale voit sa définition se caler sur la définition de la santé par l’OMS. Comme 
le souligne le rapport franco-québécois sur l’évaluation des besoins en santé mentale : » La 
santé mentale est alors sous-tendue « par le modèle bio-psycho-social »77 Il a donc fallu près 
d’un demi-siècle pour que la santé mentale fasse officiellement le lien avec la vision de la santé 
globale proposée par l’OMS en 1946 et devienne le deuxième pilier de ce modèle de santé.  
 

1.3.3.2 Une timide inscription dans la prévention 
 

Pourtant dans les faits, l’épidémie du Sida  qui a posé les bases de la prévention liée aux 
comportements à risques, n’a pas été marquée par la présence importante des professionnels de 
la santé mentale. Hubert LISANDRE,  psychanalyste et auteur d'un rapport sur le safer sex en 
milieu homosexuel, écrivait à propos de la lutte contre le Sida  « Bref, il devint rapidement 
patent qu'une dimension essentielle du problème tendait à être toujours plus éludée : la 
dimension proprement psychologique, vite réduite au travail de soutien que pouvaient solliciter 
ceux qui se découvraient séropositifs ou malades. Osons même dire qu'une sourde méfiance 
régnait et règne encore, au sein de certaines associations, à l'égard du "psy", conçu d'emblée 
comme concurrent davantage que comme partenaire, dans une activité d'écoute qui ne manqua 
pas, avec le temps, de gagner en importance. 

Cause ou effet de cette situation, les professionnels de l'écoute ne se sont guère mobilisés 
pour la prévention, concentrant surtout leurs efforts là où ils étaient attendus, dans le registre 
du soutien thérapeutique. Reconnaissons d’ailleurs, très étrangement, on ne les attendait guère, 
sauf, à l'occasion, pour des "supervisions" ou des "régulations" dont les moyens, les méthodes 
et les objectifs n'étaient pas toujours clairement définis, faute d'avoir au préalable questionné 
sur le fond ce que parler veut dire. » 78 

Il apparaît aussi que la démarche de la prévention qui consiste à aller au devant d’un risque 
supposé est de fait assez contradictoire avec la démarche des professionnels de l’écoute. Serge 
Hefez dans son livre sur la prévention Sida en milieu spécialisé analysait ainsi cette résistance : 
« Pour bien comprendre les difficultés à mettre en place cette éducation pour la santé, il faut 
mesurer l’importance attribuée par la tradition psychanalytique à la « demande » du patient 

 
75 ROELANDT, J.l. (avril 2002), La démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale. Rapport remis au 
ministre délègue à la santé. Disponible sur le site : http://www.sante.gouv.fr, p.24. 
76 Rapport final du groupe de travail DGS relatif à «l’évolution des métiers en santé mentale» avril 2002 , «
l’évolution des métiers en santé mentale : Recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la 
souffrance psychique jusqu’au  trouble mental caractérisé » .  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Rapport 
disponible sur le site : http://www.sante.gouv.fr, p.7.  
77 Rapport final du groupe de travail DGS relatif à «l’évolution des métiers en santé mentale» avril 2002 , «
l’évolution des métiers en santé mentale : Recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la 
souffrance psychique jusqu’au  trouble mental caractérisé » .  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Rapport 
disponible sur le site : http://www.sante.gouv.fr, p.7. 
78 LISANDRE, H. Le psy et la prévention du Sida : une rencontre impossible ? Article disponible sur : 
http://www.carnetpsy.com/Archives/Dossiers/Items/PsychiatrieSida/p2.htm 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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comme préalable à toute intervention : non pas la demande d’un produit qui substitue ou celle 
d’un mieux être social, mais à la demande d’un soulagement psychique. » Or la démarche de 
prévention par son travail avec l’autre sur la conscientisation des risques physiques et 
psychiques, consiste souvent dans un premier temps à faire naître cette demande. Il s’agit d’aller 
vers l’autre en rapport avec un risque supposé. L’autre bien souvent ignore ce risque et vit 
sereinement avec ce risque. Il est donc très souvent dans une absence de demande. Le 
psychologue agissant en prévention est donc en rupture avec la méthode de travail qui lui a été 
enseignée.  

 
Il faudra donc encore attendre les années 2000, pour que soit  reprécisée la vocation de la 

santé mentale à faire de la prévention. Ainsi,  le  plan gouvernemental de santé mentale :  
L’usager au centre d’un dispositif à rénover ,  met l’accent sur cette absence d’implication en 
matière de prévention : « Ce plan, qui propose une rénovation profonde de la politique de santé 
mentale, souligne la nécessité d’intégrer la prévention du suicide dans une approche plus 
globale de la santé mentale, tant dans le domaine de la prévention que dans celui de la prise en 
charge. »79 Ce plan propose en effet dans l’axe 5 de : « développer la prévention du suicide 
dans le cadre de la stratégie nationale d’actions face au suicide » 80.

De même, le rapport  du 11 avril 2002 sur l’évolution des métiers en santé mentale : 
précise : « Les professionnels spécialisés (psychologues et psychiatres) doivent contribuer à 
expertiser et évaluer les contenus des informations données dans le cadre des actions et 
programmes de prévention, notamment celles mises en œuvre par les intervenants non  
spécialisés ou celles proposées par les associations composées de bénévoles. Ils doivent, en 
outre, être garants des objectifs et du contenu des actions de prévention réalisées par les 
partenaires institutionnels, en lien ou non avec l’équipe de secteur, afin d’assurer leur 
cohérence globale dans la communauté. » 81 

Nous voyons bien par l’utilisation des termes : « rénovation, nécessité »,   par l’utilisation 
du verbe « devoir » que nous ne sommes pas face à un état de fait, mais bien  face à une 
situation espérée. Soulignons dans ces deux extraits que la santé mentale doit inscrire la 
prévention dans son dispositif pour lutter contre la souffrance psychique, mais également 
s’intéresser à toute forme de prévention dont la thématique sortirait même de la santé mentale.  

 
En conclusion, alors que l’évolution des concepts de santé (prenant en compte la 

dimension psychique), pouvait envisager une intervention des spécialistes du soin psychique, ce 
secteur est resté jusqu’à très dernièrement extrêmement absent du champ de la prévention des 
conduites à risques. Le psychologue qui s’intéresse à ce type d’action, n’a comme  tous les 
autres acteurs que peu de repères dans  le savoir–faire  en prévention.  En dehors du cadre de 
l’entretien thérapeutique et face à des jeunes sans symptôme lourd, il se demande ce qu’il 
pourrait apporter de plus qu’un bon animateur. Pourtant dès que nous sortons des échanges 
stéréotypés dans la rencontre avec les jeunes, nous percevons très vite que la problématique de  
la prévention renvoie à des enjeux psychoaffectifs, dont les grilles de  lecture relèvent plus du 
champ de la psychologie que de celui de l’animation.  

 

79 Circulaire DGS-SD6C n° 2002-271 du 29 avril 2002 relative à la stratégie nationale d'actions face au suicide 
2000-2005 : actions prioritaires pour 2002. 
80 Plan santé mentale «  l’usager au centre du dispositif à rénover ». Novembre 2001.  Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité, Rapport disponible sur le site : http://www.sante.gouv.fr, p.27. 
81 Rapport final du groupe de travail DGS relatif à «l’évolution des métiers en santé mentale» avril 2002 , «
l’évolution des métiers en santé mentale : Recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la 
souffrance psychique jusqu’au  trouble mental caractérisé » .  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Rapport 
disponible sur le site : http://www.sante.gouv.fr, p.20. 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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Il reste aussi à savoir si les psychologues doivent se contenter de soutenir et d’aider les 
acteurs de la prévention, tel que le sous-entend le rapport  sur les métiers en santé mentale (voir 
extrait ci-dessus) ou s’ils doivent aussi s’investir directement dans la démarche de prévention 
comme  nous le pratiquons dans notre association  et dans bien d’autres. Mais en ce cas, il 
faudra que les psychologues intervenant en prévention fassent un réel travail de deuil sur leur 
fonction car par sa réussite,  la prévention  efficace fait disparaître le cas clinique intéressant et 
fascinant.  

 

1.3.4 Les différents formes de prévention  
 

Afin de continuer à clarifier le sens de la prévention des comportements à risques,  il 
semble nécessaire de préciser le triptyque : Promotion – Education – Prévention.  

 
Une précision sur ces différents termes me semble nécessaire car ces concepts étant 

relativement proches, voire interdépendants, voire se chevauchant, il est souvent difficile de dire 
sur quel registre nous sommes lorsque nous agissons.  

 
Dans cette logique, lorsque nous intervenons auprès d’un groupe de jeunes et que ceux-ci 

choisissent comme  thème de santé : le sport. Nous abordons avec eux les questions de bien-être 
liées au sport, à la socialisation, aux risques de dopage. Faisons-nous de la Promotion de la 
santé, de l’Education à la santé, de la Prévention ?  
 

1.3.4.1 Promotion de la santé  
 
Le terme de promotion de la santé est apparu lors de la conférence internationale de la 

santé d’Ottawa en 1986. Cette conférence a abouti à une charte du même nom qui a largement 
mis en avant le concept de promotion de la santé.  

 
Selon cette charte la promotion de la santé se définit de la façon suivante :   
 
« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens 

d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche 
relève d’un concept définissant la “santé’ comme la mesure dans laquelle un groupe ou un 
individu peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer 
avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 
quotidienne, et non comme le but de la vie. Il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les 
ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion 
de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire elle dépasse les modes de vie sains pour 
viser le bien-être. » 82 

Nous retrouvons dans cette proposition, la nouvelle vision de la santé  et une précision sur 
la mise en œuvre qui se décline (dans la suite du document) sur cinq axes. Et nous allons dans ce 
cadre tenter de voir où peut se situer l’acteur de prévention.  

 
1 Elaborer une politique saine : 

« …/… Il s’agit d’une action coordonnée qui conduit à la santé, et de politiques fiscales et 
sociales favorisant une forte égalité. »   

 
82 Première Conférence internationale pour la promotion de la santé. (1986). Charte Ottawa. , Ottawa.
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Cet axe appartient plus aux politiques et au législateur et même si l’acteur de prévention 
peut et se doit d’intervenir dans les débats, il reviendra toujours au gouvernement de légiférer en 
dernier recours.  

 
2 Créer des milieux favorables :

« L’action commune permet d’offrir des biens et services plus sains et moins dangereux, 
des services publics favorisant davantage la santé et des milieux plus hygiéniques et plaisants : 
…/… » 

 
Nous sommes également sur ce point dans une vision qui transcende la santé et qui 

appartient plus à l’ensemble des services de l’Etat ou aux services reconnus d’utilité publique.  
 
3 Renforcer l’action communautaire :

« La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la 
communauté à la fixation de priorités, à la prise des décisions et à l’élaboration des stratégies 
de planification, pour atteindre un meilleur niveau de santé. ../… » 

 
Dans une première  analyse, il semblerait que cet axe relève de la question du 

renforcement de la démocratie, ce qui relève encore une fois du champ politique. Cependant, le 
terme de communauté est évoqué et peut être perçu très différemment suivant les pays. Et nous 
pourrions dire qu’en France, nous envisageons la communauté plus comme l’ensemble des 
concitoyens que comme une catégorie particulière. Reste cependant que les actions de 
prévention tournées très précisément vers un groupe identifiable comme une communauté (par 
exemple la communauté harkis, gitane ou gay) si elles aboutissent à la mise en place d’un 
dispositif particulier de santé pourraient être considérées comme des actions communautaires 
même si le plus souvent elles seront définies comme des actions à démarche participative.  
 

4 Acquérir des aptitudes individuelles :

« La promotion de la santé soutient le développement individuel et social en offrant des 
informations, en assurant l’éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes 
indispensables à la vie. …/… » 

 
Sur ce registre, nous pouvons parce que le terme d’éducation à la santé est précisément 

nommé, repérer le chevauchement avec ce dernier. L’éducation à la santé serait donc un des 
axes fondamentaux de la promotion de la santé. Dans cette logique, l’acteur de prévention ferait 
effectivement de la promotion de la santé parce qu’il commettrait de l’éducation à la santé.  
 

5 Réorienter les services de santé :  

« Le rôle du secteur sanitaire doit abonder de plus en plus dans le sens de la promotion de 
la santé, au-delà du mandat exigeant la   prestation de soins médicaux. …/… » 

 
Ce dernier point souligne la nouvelle mission donnée au secteur sanitaire comme une 

extension à sa mission originelle.  
 

En conclusion et comme évoqué lors de l’évolution du concept de santé, nous sommes 
face à une stratégie globale perturbante.  Jacques BURY évoque : « L’utilisation courante du 
concept de “promotion de la santé” est ambiguë parce que ce concept est parfois synonyme de 
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prévention primaire ou de promotion du bien-être, ou de développement d’actions collectives ou 
encore de promotion de mesures positives. La promotion de la santé implique en effet le recours 
à des méthodes et approches diverses et complémentaires : éducation, communication, mesures 
législatives ou fiscales, changement dans l’organisation des soins, développement 
communautaire, etc. »

Mais pour tenter malgré tout de clarifier, nous pourrions dire que la promotion de la santé 
est l’application concrète d’une nouvelle conception de la santé.  

 
Cette logique repose sur le fait que chaque acteur de la société peut de sa place et dans le 

cadre de ses missions habituelles, intégrer la dimension santé dans sa réflexion et sa prise de 
décision.  

 
En parallèle, il est demandé à ceux qui sont directement missionnés sur les questions de 

santé d’intégrer cette vision nouvelle de la santé où la prévention et l’éducation font tout autant 
partie de la santé que le soin.  

 
Nous pourrions compléter notre premier schéma : 
 

Figure 7 La santé dans sa nouvelle dimension spatiale  et temporelle 

Ce schéma illustre ce double élargissement du concept de santé à la fois dans un axe 
temporel et spatial.   

 
La santé n’a pas  uniquement à voir avec le curatif mais peut aller en amont du risque 

dans le champ de la prévention et celui de la promotion.  
 

La santé élargit également  son espace par l’ouverture à la dimension psychique, sociale et 
environnementale.  
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1.3.4.2 Les différents moments d’intervention   
 

Trois champs d’interventions différents pour la prévention sont généralement admis et 
nous reprendrons ici la synthèse proposée par Jean BURRY.  

1.3.4.2.1 La prévention primaire 
 

La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l’incidence d’une 
maladie dans une population, donc à réduire le risque d’apparition de cas nouveaux. Elle se situe 
donc en amont de l’apparition des maladies. 

 
Exemple : Les  actions auprès d’enfants de primaire pour les convaincre des méfaits du 

tabac afin qu’ils ne se mettent jamais à fumer.  

1.3.4.2.2 La prévention secondaire  
 

La prévention secondaire comprend “tous les actes destinés à diminuer la prévalence d’une 
maladie dans une population donc à réduire le nombre de malades en réduisant la durée 
d’évolution”. Elle se situe à l’extrême début de la maladie et prend en compte le dépistage 
précoce et le traitement des premières atteintes. 

 
Sur ce registre, nous pourrions envisager d’intervenir auprès de jeunes fumeurs pour les 

aider à arrêter de fumer.  
 

1.3.4.2.3 La prévention tertiaire  
 

La prévention tertiaire comprend “tous les actes destinés à diminuer la prévalence des 
incapacités chroniques ou des récidives dans une population donc à réduire au maximum les 
invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie".  

 
Il s’agirait donc par exemple d’apporter une aide aux jeunes qui ont récemment arrêté de 

fumer pour leur éviter la rechute.  

1.3.4.2.4 Une segmentation non opérationnelle  
 

Cette classification de la prévention, si elle demeure une manière assez simple pour 
cerner nos objectifs, est cependant mal adaptée quand on aborde la question de la prévention des 
comportements à risques. En effet, cette classification se fonde sur la maladie et son repérage. Il 
est assez simple par un dépistage de repérer qui est à quel niveau de maladie.  

 Mais quand nous abordons comme nous l’avons vu dans les exemples précédents la 
question des conduites toxicomaniaques de type tabagique, il devient plus difficile de repérer à 
quel niveau de dépendance est l’individu vers qui nous adressons notre prévention.  

 
Lorsque nous nous adressons à un groupe de jeunes entre 16 et 18 ans, nous pouvons 

avoir dans le même groupe des profils totalement différents :  
- Un jeune qui n’a jamais fumé de  tabac 
- Un  jeune qui en est à ses premières cigarettes  
- Un autre qui fume régulièrement son paquet par jour  
- Un autre qui en est à sa deuxième rechute tabagique.  
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Il faut en terme d’opérationnalité intégrer les 3 niveaux de prévention.  
 
De plus, la limite entre le curatif et la prévention secondaire et tertiaire est assez floue. 

L’acte d’aider un jeune à arrêter de fumer se situe à la fois dans les objectifs de prévention 
secondaire et à la fois dans le curatif qui vise la guérison d’une maladie. Car s’il ne s’agit pas 
encore d’une maladie avec des symptômes organiques (par exemple : une  toux tabagique), nous 
sommes déjà dans une dépendance qui est en soi une maladie.  

 
Il pourrait donc être intéressant de faire la distinction  non pas entre : « prévention et 

curatif » mais entre les différentes formes d’intervention que sont d’une part la démarche de 
soins et d’autres part la démarche de prévention. C'est-à-dire de construire une segmentation par 
la  méthode plutôt que par l’objectif.   Ceci permettrait d’éviter que les professionnels du soin 
s’improvisent acteur de prévention sans ne rien connaître des compétences initiales à cette 
démarche  et  produisent parfois des actions dont la spectaculaire contre-performance les inscrit 
plus sur le registre de l’anti-prévention. [ voir chapitre   1.3.5.3.3].  
 

Figure 8 La prévention santé dans sa dimension espace et temps (primaire – secondaire – tertiaire) 

 

1.3.5 Les différentes modalités de la prévention  
 

Il semble important de repérer les différentes modalités de la prévention  qui serait une 
lecture verticale des tableaux précédents.  

 
En effet, après avoir tenté d’éclaircir les champs d’intervention entre Promotion et 

Prévention, il est aussi intéressant de poser la question des modalités  d’intervention.  
 

Et la codification précédente : promotion – prévention- primaire – secondaire – tertiaire, 
ne nous amène pas une clarification entre les rôles de chacun. 
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Je proposerai donc une classification en quatre niveaux de modalité de prévention. Pour 
cette segmentation, je me suis inspiré de la taxonomie de la prévention proposée par REGISTER 
G et LECLERQ D83 qui repèrent plusieurs  niveaux d’interventions :  

- Actes techniques d’intervention 
- Génie sanitaire  
- Mesures légales 
- Mesure socio-économique  
- Education pour la santé, soutien, assistance 
- Action spontanée d’auto prévention.  

 

Pour simplifier cette segmentation, j’ai préféré rassembler certains niveaux afin de plus 
particulièrement mettre en évidence le lien particulier qu’entretient chaque modalité de 
prévention avec le sujet.  

 
Je propose quatre niveaux de prévention présentés sur le schéma suivant :  
 

Figure 9 Les quatre niveaux de prévention 

 

1.3.5.1 La prévention passive  
 

Nous retrouvons le terme de prévention passive dans un document récent sur la 
prévention liée aux accidents domestiques: « Les stratégies de prévention des accidents sont 
connues. Elles comportent deux composantes principales. Une prévention dite active, vise à 
faire participer les gens à leur propre sécurité. Cette prévention repose principalement sur 
l’information, l’éducation au risque et à la sécurité, et la promotion de la santé, et vise à 
modifier les comportements. Les stratégies dites de prévention passive ont pour objectif de 
protéger les gens en toutes circonstances par l’amélioration de l’environnement. » 84 

83 REGISTER  G & LECLERQ D (1985) Une  taxonomie de la prévention dans le domaine de la santé in archives 
belges, vol 43, N°3-4, Bruxelles, 1985, p. 137-143 In BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De 
Boeck Université, p. 18. 
84 TURSZ, A. La prévention des accidents domestiques, Séminaire : La Fabrique de la prévention, (2002) Direction 
de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques.  
Rapport disponible sur le site du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/drees/seriemire 
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C’est-à-dire des actions sur le sujet sans intervention active du sujet telles que sont par 
exemple les vaccinations, les renforcements des mesures de sécurité , la réglementation sur les 
produits. Nous pouvons y entendre également  toutes les actions sur l’environnement telles que 
l’amélioration des routes.  

 
Il est évident que  cette forme de prévention influence la réduction du taux de morbidité 

ou de létalité lié aux conduites à risques. Mais elle ne peut  être associée à la  prévention des 
conduites à risques car cela ne génère en rien une modification du comportement.  
 

Pour exemple, le bridage des moteurs qui pourrait être une forme de prévention passive ne 
viendrait pas travailler la question du comportement des individus.  Et nous pouvons même nous 
inquiéter du fait que l’amélioration de la prévention passive puisse avoir un effet contraire sur  
la prévention des comportements.  Plus l’individu se sait protégé par une carrosserie, des 
airbags, des rambardes de sécurité, plus il aura tendance à se sentir déresponsabilisé, moins il 
n’activera son auto-prévention.  
 

1.3.5.2 La prévention coercitive 
 

La prévention coercitive, c'est-à-dire toute les actions qui amènent une modification de 
comportement par la contrainte, tel que le retrait du permis, les incarcérations liées à l’utilisation 
de certains produits. 

 
Pour exemple, les retraits de permis qui sont  une forme de prévention coercitive 

produisent un effet direct sur l’action de l’individu mais pas exactement sur son comportement.  
 
Il convient aussi de préciser que la prévention coercitive ne s’applique que sur des 

thématiques où l’espace public chevauche ou interfère sur  l’espace privé. C’est donc le cas pour 
des thématiques telles que la prévention routière, et les violences urbaines, conjugales, sur 
enfant.   

 
Les dernières dispositions en matière de sécurité intérieure du gouvernement de Jean-

Pierre RAFFARIN et à l’initiative du ministre de l’Intérieur Nicolas SARKOZY ont introduit 
très fortement la question de la répression comme modèle éducatif.  Il faut s’interroger sur la 
valeur éducative de la prévention coercitive. Elle n’est éducative non dans le fait produit mais 
dans l’effet produit, suite à la réflexion suscitée par la connaissance du fait.  

 
Il n’est pas possible dans ce mémoire d’étudier l’efficacité  de cette méthode en la 

comparant à celle pratiquée  par notre association qui est plus basée sur le dialogue que sur la 
peur de la répression. Il apparaît seulement que le même acteur de prévention ne peut 
raisonnablement travailler sur les deux modèles. Même, s’il est du devoir de l’acteur de 
prévention de rappeler la Loi et d’en expliquer le sens, on ne peut être à la fois éducateur et 
gendarme, dans le dialogue et la répression. 

 
Par ailleurs, il existe un vaste champ de santé où la question de la prévention coercitive ne 

se pose même pas. Les risques sexuels, les risques suicidaires, le mal-être, l’alimentation, sont 
autant de thème où le comportement volontaire de l’individu est le seul dispositif ultime de 
prévention.  
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1.3.5.3 L’éducation à la santé  
 

L’éducation à la santé est un registre de la prévention qui pourrait à lui seul occuper toute 
une encyclopédie. Il est donc nécessaire de s’attarder sur cette discipline qui ouvre après la 
médecine, un nouveau champ à la prévention.  

 

1.3.5.3.1 Définition  
 

La définition proposée par EWLES L. et SIMMETT L. repose sur sept points :  
 
« 1- La santé, et par conséquent l’éducation pour la santé, a pour objet la personne toute 

entière et comprend tous les aspects physiques, mentaux, sociaux, émotionnel, spirituelles et 
sociétaux 

2- L’éducation pour la santé est un processus qui s’étend durant toute la vie, de la 
naissance à la mort, et qui aide les gens à changer et à s’adapter à tous les niveaux.  

3- L’éducation pour la santé a pour objet les personnes à tous les niveaux de maladies de 
santé, du mieux portant  au malade chronique et au handicapé, pour maximaliser le potentiel de 
chaque personne à vivre en bonne santé.  

4- L’éducation à la santé est dirigée vers les individus, les familles, les groupes et les 
communautés entières.  

5- L’éducation pour la santé a pour objet d’aider les personnes à s’aider elles-mêmes et à 
travailler dans le but de créer des conditions plus saines pour tout le monde qui « fassent, des 
choix sains, les choix les plus faciles ».  

6- L’éducation pour la santé comprend l’enseignement et l’apprentissage formels ou 
informels et se sert d’un éventail de méthodes.  

7- L’éducation pour la santé a une gamme de buts, y compris la transmission des 
informations et les changements d’attitudes, de comportement et de vie sociale. »85 

1.3.5.3.2 Une autre vision :  
 

Nous voyons donc apparaître avec cette question de l’éducation à la santé, un nouvel 
univers  qui transforme le patient en éduqué et le médecin en éduquant.  

 
La notion du corps physique s’éloigne et nous ne percevons plus de questions autour de la 

globalité de la personne  avec les éléments spirituels,  sociétaux,  psychiques. 
 
A travers cette discipline, l’individu n’est plus le patient qu’il faut avec ou sans son accord 

préserver de la maladie, c’est un être pensant placé au cœur du dispositif de prévention, agissant 
sur lui-même pour modifier son comportement afin d’être en bonne santé.  
 

1.3.5.3.3 Un nouvel acteur : l’éducateur  
 

Pour arriver à ce sujet « acteur de sa santé », nous faisons appel  à des méthodes basées sur 
la transmission d’informations, sur l’enseignement,  l’apprentissage.  

Les sciences de l’éducation sont sollicitées pour aider le sujet à devenir son propre 
soignant. 
 
85 EWLES L. et SIMMETT L, (1985), Promoting Health . A Practical Guildes to Heallth Education , NEW York, John 
Wiley & Sons, p. 201 In BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 108. 
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Nous voyons donc intervenir un nouvel acteur (après le prêtre, le médecin, l’Etat, le 
psychologue),  l’éducateur faire irruption sur le champ de la prévention santé.  
 

Et ce nouvel arrivant n’est pas obligatoirement de facto accepté par les acteurs 
historiques. En effet, le corps médical n’est pas naturellement enclin à croire qu’il soit 
nécessaire de faire appel à de nouveau opérateur pour éduquer le patient. «  …/ Néanmoins cette 
fonction éducative fait aux yeux des professionnels ( de santé) partie intégrante de leur activité, 
de façon tellement naturelle que , même quand ils cherchent réellement à se faire comprendre, 
ils ne sentent pas le besoin d’acquérir de compétence particulière, et sont tout étonnés et marris 
devant les pourcentages élevés de non compréhension de leurs explications. »86 

Je ne peux m’empêcher de repenser à ce médecin tabacologue que nous avions fait 
intervenir dans une formation sur les toxicomanies et les dépendances auprès d’un public de 
jeunes professionnels en situation éducative ou d’encadrement. Ce médecin, qui par ailleurs 
dans le cadre de son service à l’hôpital avait dû sauver bien plus d’une vie,  avait fait pendant 
une heure la démonstration de tout ce qu’il convient de ne pas faire en prévention : 
accumulation de chiffres, profusion de tableaux, de graphismes, de transparents, discours 
ininterrompu  pendant plus d’une heure, absence d’interactivité avec le public. Tout ceci amena 
une hilarité retenue et une inattention complète de la part des stagiaires.  Cette anecdote n’est 
pas citée pour le plaisir de la moquerie (d’ailleurs le seul responsable de cette situation, était 
notre association qui en tant qu’organisatrice de cette formation aurait du vérifier la compétence 
oratoire de ce médecin). Cette anecdote n’est citée que pour réaffirmer que la démarche de 
prévention requiert des compétences  en sciences de l’éducation. Ces compétences,  qui même si 
elle sont plus ou moins inscrites naturellement chez l’individu doivent s’apprendre. Il faut 
définitivement rompre avec cette sanctification de la médecine, qui donne le droit irraisonnable 
aux professionnels du soin de  s’improviser acteurs de prévention que sans qu’aient été prouvées 
leurs compétences éducatives.       
 

La question de l’éducation renvoie aussi à la question de notre conception de l’éducation ; 
où nous pouvons avoir deux  schémas diamétralement opposés qui s’enracinent dans l’origine 
ambivalente du mot. En effet, nous pouvons voir le mot : Educare  qui signifie : «  nourrir,  
élever, domestiquer » ou à l’opposé le mot : Educere qui signifie : « faire sortir, conduire hors 
de… ». Comme le précise le CRES Languedoc Roussillon : «  Ces deux visions de l’éducation, 
a priori contradictoires, montrent l’ambivalence et la difficulté de l’acte éducatif… à la fois 
indiquer, conduire vers la norme, aider et à la fois rendre libre, aider à construire une 
autonomie »87.

1.3.5.3.4 L’éducation contraignante 
 

L’éduqué est perçu comme un sujet qui doit assimiler et accepter l’éducation qu’il reçoit. 
Et nous nous avons en ce cas une approche plutôt contraignante  de l’éducation à la santé telle 
que nous le percevons dans la définition suivante : «  Cette composante des programmes de 
santé qui consiste à essayer de manière systématique de modifier le comportement de l’individu, 
du groupe, ou de la communauté ( ce que les gens pensent, sentent et font), dans le but 

 
86 BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p. 103. 
87 (2003). Schéma Régional d’Education Pour la Santé L-R , Education pour la santé : définition, discussion… mise 
en action en Languedoc Roussillon. Montpellier :  CRES L-R, p.4. 
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d’appuyer les activités curatives , préventives ou de réhabilitation, et de promouvoir une 
meilleure santé »88.

Dans  cette conception de l’éducation à la santé, l’individu n’est entendu que comme un 
élément à façonner pour atteindre au mieux les objectifs de santé définis par la Santé Publique. 
Les questions de liberté individuelle, autonomie des personnes sont ignorées. L’élève exécute ce 
que le maître lui a enseigné. Ce type d’attitude  qui ne se retrouve guère chez les éduquants, peut 
parfois être observé  quand justement nous avons des non professionnels de l’éducation qui 
interviennent sur ce champ et qui comme des néophytes retombent sur des archaïsmes en 
méthode éducative depuis longtemps abandonnés.  
 

1.3.5.3.5 L’éducation responsabilisante  
 

A l’opposé, l’objectif de l’éducation à la santé  est d’aider à l’autonomie des personnes 
par le développement de leurs capacités d’analyse. «  L’éducation à la santé doit contribuer à 
développer une prise de conscience critique de la réalité, des caractéristiques de notre insertion 
dans le monde naturel et humain où nous habitons, de nos relations avec les êtres et les choses, 
de nos droits ainsi que de nos devoirs vis-à-vis de ceux qui partagent avec nous ce moment et 
cet espace » 89. Cette dernière approche en matière d’éducation pour la santé est de loin celle 
vers qui les professionnels de la prévention s’orientent actuellement.  

 
Cette approche place l’éduquant dans la seule responsabilité d’éveiller chez le sujet les 

prises de consciences et les capacités d’analyses. La prise de décision restant du seul ressort de 
l’individu. C'est-à-dire que l’éducation à la santé est une aide à l’auto prévention. 
 

1.3.5.4 L’auto prévention  
 

Dans la suite logique du lent déplacement de la vision de la prévention, partant du patient 
docile face au docteur prescripteur et allant vers un sujet acteur de sa propre santé co-décideur 
de ses soins, apparaît ou plutôt  réapparaît la notion d’auto-prévention.  

 
Le jeune qui décide de glisser quelques préservatifs  dans son sac de voyage fait un acte 

d’auto prévention.  
 
Bien sûr, l’auto prévention est sujette au niveau de compétences d’une personne, et 

certains actes graves peuvent être commis au nom d’une logique de prévention toute 
personnelle. Ainsi, certains jeunes croient encore qu’il peut être bon d’enfiler deux préservatifs 
pour une meilleure protection contre les IST.  De même, nous pouvons retrouver dans cette 
démarche de prévention, les modes de pensées les plus archaïques. Rejoignant les modèles 
précédemment cités tels que le modèle magico-religieux ou le modèle de contrainte profane.  

 
Mais malgré tout,  c’est  sur cette auto-prévention que compte tous les acteurs de 

prévention, car sans la participation active du sujet,  toute prévention basée sur une dynamique 
volontaire est vouée à l’échec.  

 
88 STEWART, in LECHAT M., Cours d’Education pour la santé, Louvain en Woluwe, UCL, Licence en Sciences 
Médico-sociales et hospitalières, notes inédites, 1984-85, in BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. 
Bruxelles : De Boeck Université, p. 104. 
89 CASTILLO, F.(1987), le chemin des écoliers : l’éducation en milieu scolaire, Bruxelles, De Boeck-Université,
coll. « savoirs et santé »,., 2ième éd. p 373.
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1.3.6 Schéma de la prévention contemporaine 
 

Figure 10 La prévention  santé dans ses  dimensions :  espace   temps  modalités 
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Autrement dit 
 
Sur le risque des accidents de la route  
 
- Le gendarme qui contrôle à la sortie de boite de nuit fait de la prévention au 
minimum primaire et secondaire et par sa visibilité fait une certaine promotion de 
la santé. (modalité coercitive)  
 
- Le constructeur automobile prévoyant des airbags sur les voitures en série fait 
de la prévention des risques.  (modalité passive)  
 
- Le législateur qui réduit le seuil d’alcoolémie de 0.8 à 0.5 fait acte de prévention 
(modalité coercitive)  
 
- Le conseil général qui améliore un rond point sur une départementale fait une 
prévention (modalité passive)  
 
- Une association de traumatisés crâniens qui œuvre à la reconnaissance des 
handicapés fait également de la prévention. (éducation à la santé)   
 
- Une jeune femme qui se révolte contre son ami qui bien qu’étant saoul veut 
prendre le volant fait aussi de la prévention. (auto prévention)   
 
- Et votre humble serviteur qui intervient auprès de jeunes en âge de conduire  
fait également de la prévention.  (éducation à la santé)  
 
Un seul mot pour définir des actions radicalement différentes. Le terme 
prévention définit au mieux une intention, mais en rien une singularité.  
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1.4 La prévention des comportements à risques  
 

Nous pouvons donc maintenant (afin de cerner très précisément le champ d’intervention 
de notre association de prévention, mais aussi afin de continuer à décrire cette lente évolution  
de la prévention) opérer un nouveau zoom sur un espace de prévention que nous définirons 
comme comportementale et contractuelle. 90 

Cette prévention fait appel à des éléments précédemment étudiés :  
- L’auto-prévention 
- L’éducation pour la santé 
- La dimension psychique et sociale 

Elle complète ces éléments et apporte de nouveaux éléments de réflexion.   
 

1.4.1 L’émergence de la prévention des comportements à risques 
 
La prévention des comportements à risques a plus particulièrement pris toute son 

envergure au moment de l’épidémie Sida qui a amené à de nouvelles pratiques de prévention.   
 
Sans refaire tout l’historique de ces années Sida, cette pandémie et la manière dont nous 

avons lutté contre elle a amené deux éléments essentiels :  
 
- D’une part, la confirmation que le dispositif sanitaire de surveillance du risque était  

largement efficace.  
 
- D’autre part, la mise en avant de la prévention comportementale et contractuelle. 
 

1.4.1.1 Le modèle contractuel  
 

La mise en valeur du champ de la prévention des comportements à risques, a mis en avant 
un nouveau  modèle basé sur le contrat entre l’individu et la santé publique. Ce modèle 
contractuel est la rencontre entre l’éducation à la santé et l’auto prévention.  Cette démarche 
s’inscrit dans le quatrième modèle proposé par Jean Pierre Dozon : «  Par définition, donc, le 
modèle contractuel implique un large consensus et à ce titre, paraît traduire un net progrès par 
rapport à tous les modes de prévention antérieurs (modèle magico-religieux, profane, 
pastorien). Il est bien plutôt le schème culturel en forme de rationalisation des comportements 
par lequel les citoyens des « pays démocratiques avancés » sont censés adhérer massivement 
aux interpellations des pouvoirs publics et des instances biomédicales, c'est-à-dire qu’en 
intériorisant celles-ci ils conjoignent harmonieusement civisme et sauvegarde d’eux-mêmes et 
de leurs proches. »91 

En dehors de toutes les questions posées par Jean Pierre Dozon et ses collaborateurs sur les 
limites éthiques de ce modèle, car on ne sait jamais si l’individu qui adhère à un discours de 
prévention ne se plie pas également à une norme sociale, il n’en demeure pas moins que ce 
travail de prévention développé durant les années Sida,  précisément sur l’adhésion de la 

 
90 S’il est parfois utilisé par commodité de langage le terme : « prévention comportementale » au lieu de « prévention 
des comportements à risques », cela ne signifie en rien un rattachement à la psychologie comportementaliste.  
91 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 43 



53

personne au discours de prévention dans l’espoir d’un comportement qui favorise au mieux la 
santé de la personne.  
 

1.4.1.2 La surveillance du risque  
 
Si nous retraçons rapidement les grandes étapes de la maladie, nous voyons parfaitement 

apparaître une chaîne d’observation et de décision organisée autour de trois acteurs : les 
médecins, les épidémiologistes, et les planificateurs en santé publique.  

 

Première étape : L’observation de faits troublants.  
 
Un médecin à Los Angeles repère une épidémie inhabituelle de pneumonie  chez des 

hommes jeunes homosexuels. D’autres médecins repèrent des cas de sarcome de Kaposi avec 
une fréquence inattendue chez des sujets jeunes.   

 
Deuxième étape : La mise en alerte.  

 
Devant ces observations troublantes, ces médecins transmettent ses informations au CDC  

(Centers for Disease Control). Après de multiples investigations, il est repéré que ces 
observations touchent principalement des sujets masculins jeunes homosexuels ou bisexuels ou 
des usagers de drogues par voie intraveineuse.  
 
Troisième Etape : Le diagnostic.  

 
En 1982, cette maladie de cause inconnue est nommée : Acquired Immuno-Déficiency 

Syndrome (AIDS).   
En 1983, le Pr Luc Montagnier isole le premier virus.  
 

Quatrième Etape : Une décision politique  
 
En 1983, les décideurs en Santé publique engagent une politique de prévention. La 

circulaire du 20 Juin 1983 pose les premiers repères en prévention : « Le Sida pourrait être dû à 
un agent infectieux  dont la transmission par le sang et les produits dérivés du sang a pu être 
suspectés mais non établie »92.

En 1985, les tests de dépistage des anticorps liés au VIH sont progressivement mis à 
disposition.  
 
Cinquième Etape : Les premières réponses thérapeutiques 
 

Des essais cliniques effectués en 1986 ont montré que l'AZT améliore la survie de patients 
atteints du Sida. Ce produit a depuis été autorisé comme premier traitement pour les infections 
par le HIV  dans les pays occidentaux. 

 
Il faudra ensuite attendre 1995, pour que les bithérapies et ensuite les trithérapies fassent  

chuter considérablement le nombre de décès liés au Sida et même l’entrée dans la maladie.  
 

92 (Edition 1999)  Infection par le VIH, Paris :  Arcat Sida,   p. 11 
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Cependant jusqu’à aujourd’hui, si les risques de morbidité ont considérablement baissés, 
aucune réponse médicale de guérison n’existe, ni même aucune proposition de vaccination 
préventive.  

 
Nous pouvons donc constater l’efficacité du dispositif sanitaire et décisionnel qui  précède  

la prévention.  
 

En parallèle se développe : la mobilisation associative  
 
En 1984, est créée l’association AIDES, sous l’impulsion du sociologue Daniel DEFERT 

dans l’objectif est de réunir les personnes concernées par le Sida.  
 
Les acteurs de prévention s’organisent et inventent des actions de prévention pour lutter 

contre ce fléau.  
 

1.4.1.3 La prévention comme ligne de front  
 

Si j’emploie les termes guerriers  de révolution ou de ligne de front,93 c’est pour mieux 
illustrer l’immense chamboulement qui a été provoqué par la mise en échec de la médecine. 
Depuis Pasteur, notre société était persuadée que notre médecine parviendrait à abattre toutes 
ces maladies qui nous rongent. Avec le Sida, nous étions pour la première fois devant une 
nouvelle maladie et avec une médecine totalement impuissante. Ainsi pendant une décennie, la 
médecine a été dans une impasse jusqu’aux  premières bi-thérapies. Nous étions  de fait dans 
une situation où il était impossible d’imaginer un quelconque secours venant du corps médical.  

 
La ligne de front de la lutte contre cette épidémie s’est donc déplacée du curatif  vers la 

prévention. L’on pourrait résumer la situation à cette image : des médecins impuissants et une 
mince membrane de latex contre une pandémie.  
 
La situation annulait :  
 

- la possibilité du curatif : pas de traitement.  
 
- la prévention à  modalité passive : pas de vaccin  et le dépistage se devait d’être 

volontaire.  
 
- la prévention à modalité coercitive : pas de contrôle de la sexualité et  contrôle 

largement inefficace sur la consommation de drogues par voie intraveineuse.  
 

De fait, il ne restait que l’éducation à la santé et l’auto-prévention. C’est donc une situation 
historique où pendant dix ans, la prévention ne s’est centrée  et n’a pu se centrer que sur le 
comportement de la personne et son adhésion volontaire.  

Et quelles que soient toutes les critiques qui ont pu être faites sur cette prévention 
comportementale et contractuelle, elle a été le seul rempart contre cette épidémie. Elle a 
réintroduit et  démontré que l’individu était un des acteurs fondamentaux de la prévention.  

 
Bien évidement nous ne saurons jamais précisément à quoi est dûe l’efficacité de la 

prévention.  
 
93 Ces termes ne sont pas très éloignés de celui d’ « intervenant de première ligne »  utilisé  dans le Rapport sur 
l’évolution des métiers en santé mentale. D’ailleurs le  mot stratégie appartient bien dans sa première définition à 
l’univers militaire.  
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Est-elle dûe à une période sociologique où il a été possible de thématiser la sexualité et de 
parler de prévention dans des domaines encore tabou ?  Alors, les acteurs de la lutte contre le 
Sida peuvent reconnaître l’importance des mouvements féministes (tels que le Mouvement 
Français pour le Planning Familial)  pour avoir fait imploser le carcan autour de la sexualité 
dans les années soixante-dix, et de reconnaître l’utilité d’un processus de reconnaissance 
identitaire entrepris  par  le mouvement homosexuel avant l’arrivée du Sida.  

 
Est-elle due à la cohésion sociale interne à la  communauté gay qui a su générer par elle-

même une extraordinaire mobilisation ? Ce qui renverrait qu’une prévention  qui ne se serait pas 
basée sur la santé communautaire ou au moins une participation forte du public ne pourrait 
espérer une telle efficacité ?  

 
Est-ce enfin la qualité des acteurs de prévention qui a su formuler et diffuser des messages 

et campagnes de prévention hautement créatifs ?  
 
Certainement, il s’agit de la conjonction et de la cohérence entre ces trois phénomènes. Et 

bien loin d’amoindrir l’efficacité de la prévention, cela lui donne de réelles pistes d’action.  
 

1.4.1.4 Un nouvel acteur : le militant   
 

On a vu ainsi réapparaître un nouvel acteur de prévention : le militant. Car, si nous 
observons de près la mobilisation qui s’est faite durant ces années, ce n’est pas de la sphère du 
professionnel qu’a émergé la mobilisation, mais bien de la sphère de la société civile  par une 
approche psycho-affective  et idéaliste vis-à-vis du risque et de ses conséquences.   On ne le 
répétera jamais assez, ce ne sont ni les éducateurs, ni les assistants sociaux, ni les psychologues,  
qui se sont en premier mobilisé sur la prévention. Le défi de la prévention des comportements à 
risques a été relevé par des militants pendant que les professionnels tergiversaient. Sans ce 
personnage hors cadre institutionnel combien de temps les spécialistes du social et du psychique 
auraient attendu pour s’engager. Combien de morts pour non-assistance de prévention ?  

 
Mais qui est donc ce militant ? C’est un malade qui ne veut pas que d’autres personnes 

soient aussi contaminées. C’est un proche d’un malade qui se révolte contre cette fatalité. C’est 
un homosexuel qui en a assez d’enterrer ses amis.  C’est un médecin qui ne supporte plus de ne 
pouvoir rien faire.  C’est une mère de famille qui angoisse pour son enfant. C’est un travailleur 
social qui voudrait de nouveaux mots pour s’adresser aux toxicos. C’est un prêtre qui en a marre 
de ce qu’il considère comme le puritanisme criminel de l’église.  C’est un toxicomane qui 
revendique une pratique toxicomaniaque sans risque VIH et VHC. Le militant ne se caractérise 
ni par sa qualification professionnelle, ni même par son origine idéologique. L’élément premier 
d’un militant, c’est son inscription dans une pensée révolutionnaire.   
 

1.4.1.4.1 Une pensée révolutionnaire 
 

Le militant parce qu’il est organisé sur une logique de pensée basée sur l’urgence, sur un 
refus du raisonnable peureux, ou du politiquement correct, sur une conception idéaliste et non 
rationnelle a fait imploser les habitudes de prévention. Qui aurait imaginé avant les années Sida 
que des associations seraient autorisées à faire de la distribution de préservatif sur les lieux de 
drague ou  en milieu échangiste ? Que nous puissions parler sereinement d’orientation sexuelle 
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avec des gamins de 3° en collège ? Que des bénévoles puissent distribuer des seringues propres 
dans les squats ou les lieux de commerce de produits prohibés ?  

 
Ce même phénomène  s’est produit à nouveau sur la question de la prévention  routière qui 

était devenue au fil des ans routinière et sans envergure. Ce n’est que grâce aux associations 
nouvelles et militantes comme la Ligue Contre la Violence Routière ou l’Association des 
Familles de Traumatisés Crâniens que ce thème a pu être repensé, réactivé émotionnellement, 
réinscrit comme  priorité nationale.  

 
Pour continuer à avancer, la prévention doit être inventive, originale, toujours à la 

recherche de nouvelles formes d’intervention. Si nous laissons la prévention qu’aux seuls 
professionnels, elle est vouée à l’endormissement. Le monde bouge grâce au militant  qui vient 
bousculer les certitudes et les habitudes.   

 
Pour anecdote, la dernière réunion d’étape sur le Schéma Régional d’Education Pour  la 

Santé (SRES)qui s’est tenue le 25 juin 2003 à Montpellier ne réunissait sur la cinquantaine de 
participants que 2 ou 3 représentants d’association de bénévoles. Cela illustre la grande 
difficulté au-delà des intentions affichées à construire une vraie synergie avec les militants et les 
usagers dans les instances décisionnelles. Mais peut-être que le choix de l’heure :14H30 en 
semaine n’est pas des plus adapté aux disponibilités de la vie associative et bénévole ? Et ce 
choix illustre également tout ce que nous avons à refaçonner dans nos pratiques quotidiennes 
pour créer de réelles passerelles.    

 

Cette nécessaire présence de l’utopiste à coté du planificateur et du professionnel de la 
prévention me semble être une des exigences fondamentales de la prévention. Cette exigence 
mérite d’être institutionnalisée pour en  garantir l’existence.  

 

1.4.1.4.2 Un manque de professionnalisme  
 

Mais par ailleurs,  nous pouvons aussi nous poser quelques interrogations sur la venue de 
ce nouvel acteur qui est donc avant tout inscrit dans une vision  idéologique.  

 
En quelque sorte, le militant renoue avec toutes les ambiguïtés de l’évangéliste qui est 

persuadé que sa parole est la bonne parole et que le simple fait de la dire va suffir à transformer 
l’autre. Nous avons donc souvent pu voir des personnes se jeter dans la démarche de prévention 
sans la moindre préparation et commettre quelques fois des bévues magistrales.  

 
Pour anecdote, sur un lycée de Montpellier, des volontaires de l’association Aides 

intervenant sur une classe de seconde avaient distribué des dépliants de prévention destinés au 
milieu gay. Ces dépliants comportaient des photographies très crues sur des pratiques 
homosexuelles à risques. Or si la question de l’orientation sexuelle doit être abordée sans détour 
au moment de l’adolescence, cela demeure une grossière erreur que d’utiliser des outils de 
prévention ciblés sur une population très précise avec des jeunes.   

 
On peut cependant observer que bon nombre d’associations rassemblant des militants ont 

mis en place en interne des processus de formation. Que ce soit par exemple la formation des 
volontaires d’Aides ou celle organisée par le Mouvement Français pour le Planning Familial, 
toutes ces formations représentent un moyen de construire  un  niveau de compétence minimale 
pour intervenir en prévention. Cependant, cette démarche n’existe pas systématiquement ou 
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obligatoirement et représente un coût que toutes les associations militantes ne peuvent pas 
généralement s’offrir.  

 
De même, le bénévolat étant par définition non rémunéré, il se crée aussi un  contexte 

économique particulier à la prévention où nous pouvons avoir pour des opérations sensiblement 
similaires des projets dont le budget peut varier d’un à dix s’il est présenté par une association 
majoritairement organisée autour de bénévoles ou au contraire de professionnels. Cette échelle 
de variation des coûts de prévention crée des situations assez complexes :  

 
- Une association qui se professionnalise doit-elle maintenir un pool de bénévoles dans 

l’unique raison de pouvoir proposer des tarifs concurrentiels au moment  des appels à 
projet ?   

- Le décideur financier ne sera-t-il pas toujours enclin à se tourner vers les associations 
de bénévoles qui peuvent lui garantir à moindre coût des actions de prévention.  

 
Mais surtout cela nous renvoie à la  question de la valeur que nous donnons à la 

prévention. Quel est le montant que la nation, la collectivité est prête à investir pour se garantir 
la qualité de la prévention ?  

 
Nous n’imaginons pas de ne pas payer le personnel hospitalier pour sa prestation alors 

pourquoi y a-t-il toujours un certain malaise à présenter des budgets de prévention décents ?  
 
Il se crée dans l’inconscient collectif une image d’Épinal où la prévention doit être faite 

par des bénévoles vertueux et ne comptant pas leurs temps et  répétant inlassablement et avec 
passion,  la bonne conduite à tenir.  

 
Pourrons-nous sortir un jour de cette équivoque de la prévention, issue de l’univers judéo-

chrétien où la pauvreté, la foi et l’abnégation sont les garanties d’une « pureté » qui serait 
l’élément fondateur de cette démarche ?  
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1.4.2 Une  prévention  reconnue et  sans moyens   

1.4.2.1 L’importance de la prévention des comportements  
 

Ainsi, parce que les années Sida ont prouvé la capacité de l’individu à se protéger donc à 
adapter son comportement face à un risque potentiel, il apparaît que depuis les années quatre-
vingt, tous les thèmes de prévention mettent en avant l’importance du comportement. Nous 
avons bien perçu au travers de l’attitude raisonnable des jeunes et des gays sur l’utilisation du 
préservatif, des personnes toxicomanes sur l’échange de seringues, qu’il y a bien là devant nous 
un potentiel immense de prévention. Vaste champ de prévention qui nous semble tout aussi 
prometteur que nous nous sentons parfois désemparés.  

 

Figure 11 Déterminants de la Santé et Affectation des ressources  94 

Si nous acceptons la véracité du tableau ci-joint, il apparaît de façon flagrante que c’est sur 
ce champ très spécifique des comportements que peuvent se fonder d’immenses espoirs en 
matière de réduction de la mortalité, handicap ou de souffrance.  

Ces chiffres sont d’ailleurs confirmés par le Haut Comité de Santé Publique  qui affirme 
dans son rapport de  2002  « Si la France enregistre la meilleure espérance de vie à 65 ans 
parmi les pays de l’Union européenne, c’est aussi le pays, avec le Portugal, où la mortalité 
avant 65 ans réduit le plus l’espérance de vie à la naissance. Chez les hommes, si aucun décès 
 
94 BURY, J.A. (1988). Education pour la santé. Bruxelles : De Boeck Université, p.  24. 
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ne se produisait avant 65 ans, l’espérance de vie à la naissance dépasserait de 7 ans la valeur 
actuelle. Cette mortalité avant 65 ans, qualifiée de « prématurée », est largement due à des 
causes relevant moins des soins curatifs que d’interventions en amont : consommation excessive 
de tabac et d’alcool, accidents de la circulation, suicides, Sida… »95 

« L’on peut estimer en 1991 que la mortalité évitable représente 53.% des décès 
prématurés (35.% pour la mortalité évitable liée aux comportements individuels à risque, 18.%
pour la mortalité évitable par le système de soins). Ainsi 60.000 décès, antérieurs à 65 ans sont 
considérés comme évitables (40.000 par les comportements, 20.000 par le système de soins). 

 
Le poids de la mortalité évitable liée aux comportements à risque apparaît deux fois plus 

élevé chez les hommes (40.% contre 22.% chez les femmes). Il a eu tendance à augmenter entre 
1981 et 1991. Il varie selon l’âge et joue le rôle le plus important entre 25 et 44 ans (les causes 
de mortalité évitable liées aux comportements à risque représentent, entre 25 et 44 ans, la 
moitié des décès pour les hommes et plus d’un tiers pour les femmes). »96 

Et ces chiffres ne tiennent pas compte des handicaps et de la souffrance, ainsi un acteur de 
prévention travaille autour d’un sujet qui  parle de milliers de morts mais également de centaines 
de milliers de vies gâchées par le handicap ou la souffrance. .  

1.4.2.2 La précarité de la prévention  
 

L’importance du phénomène ne peut que nous renvoyer à contrario la maigreur des  
budgets nationaux de prévention. Ainsi dans les dépenses courantes de santé de 1992, seulement 
2,3 %   du budget était allouée aux  actions de prévention.  

Figure 12 Dépenses Courante de santé en1992 97 

95 La santé en France 2002, Haut Comité de la Santé publique, (2002). Paris : La Documentation française. p.22. 
96 La santé en France1994, Haut Comité de la Santé publique, (1994). Paris : La Documentation française,  
 P. 83. 
97 DURIEZ, M. La santé en comptes, Actualité et Dossiers Santé Publique N° 6 Mars 1994, Haut Comité de santé 
Publique,  p.11.  
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De plus, il faut ajouter qu’à l’intérieur même de ces lignes de prévention, les actes plus 
médicaux  et technique sont  priorisés. « le système s’insère dans une logique techniciste qui 
favorise le déséquilibre des rapports de force entre soins et prévention. A l’intérieur du secteur 
préventif, la vaccination et les dépistages représentaient la quasi-totalité des 
investissements. »98 

Nous sommes donc devant l’étrange dispositif qui peut se résumer ainsi :  

Quand on a la preuve que 35% des décès évitable avant 65 ans sont liés aux 
comportements, nous investissons uniquement 2 à 3% du budget total de santé, dont le restant 
est principalement affecté à un système de soins qui ne joue que pour 10 % sur la réduction de la 
mortalité.   

Entre l’énormité du chantier et la faiblesse des moyens humains et financiers alloués, il y a 
un écart qui ne peut nous amener qu’à sourire de désespoir.  

Le Haut Comité de Santé Publique  pour sa part, conclut dans son dernier rapport :  
« Il aura fallu l’arrivée du Sida pour prendre à nouveau conscience de l’importance des autres 
déterminants et des autres stratégies d’actions. Autrement dit, pendant très longtemps,  et sans 
doute trop encore aujourd’hui malgré des évolutions indiscutables,la politique de santé en 
France a plus été une politique de promotion de l’accès aux soins qu’une politique de 
promotion de la santé. Il est donc assez logique que les meilleurs résultats aient été obtenus 
pour les pathologies qui répondent le mieux aux soins (par exemple : maladies cardio-
vasculaires) et les moins bons pour les problèmes de santé où les possibilités thérapeutiques 
sont moindres (par exemple : cirrhose du foie, cancer du poumon, des voies aérodigestives 
supérieures). C’est de ce décalage entre les déterminants de santé et le caractère réducteur des 
stratégies mises en œuvre, trop exclusivement axées sur les soins, que résultent sans doute en 
partie les fortes inégalités de santé observées en France et le niveau élevé de la mortalité 
prématurée. »99 

Cette situation pour les structures et les acteurs de prévention liée aux comportements( 
secteur  qui pourrait être considéré comme le parent pauvre de la prévention en général, elle-
même parent pauvre de la santé) amène une situation de précarité terriblement dommageable 
pour l’efficacité même de la prévention.  

La majorité des associations de prévention  sont  dans une précarité économique qui ne 
peut engendrer qu’une perte d’efficacité dans l’action. Comment croire qu’une structure qui 
n’est pas sûre de pouvoir maintenir ses actions sur l’année suivante, qui n’est pas persuadée de 
pouvoir  maintenir en poste des salariés, peut sereinement construire une stratégie de prévention 
optimale parce que garantie de sa durée et de la permanence de ses moyens ?    

De plus, cette situation pose une question éthique et politique directe. Continuer à accepter 
que la prévention en général et la prévention des comportements à risques en particulier soit 
aussi peu investie en France amène à une situation de compromission. En  restant avec si peu de 
moyens, il n’est pas possible d’infléchir sérieusement les taux de morbidité. La population  qui a 
pourtant exprimé une forte adhésion  à la prévention pourrait  dans les années à venir soit 
percevoir la prévention comme inefficace, soit les acteurs de prévention comme  des complices 
puisqu’ils cautionnent un  système fallacieux.  

« D’autres interrogations concernent l’impact effectif des priorités sur l’affectation et 
l’orientation des ressources. Pour certains,cet impact reste marginal, les principales institutions 
et acteurs de soins ayant réussi à échapper pour l’essentiel à cette démarche au prix de 

 
98 Recueil sur les principaux problèmes de santé. Contribution du HCSP à l’élaboration de la loi de programmation 
en santé publique. ( 2002). p. 163, In   http://www.hcsp.ensp.fr/ 
99 La santé en France 2002, Haut Comité de la Santé publique, (2002). Paris : La Documentation française. p.24.  
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quelques concessions dont les programmes régionaux de santé sont le symbole. À l’appui de 
leur démonstration, il font remarquer que jusqu’à présent, malgré une mortalité prématurée 
conséquente et souvent évitable par des actions en amont des soins, et malgré une demande de 
la population clairement exprimée lors des États généraux de la santé, les efforts pour 
réorienter  une partie des ressources des soins vers la prévention n’ont guère été significatifs. 
Autrement dit, les programmes régionaux de santé actuels ne seraient qu’une version 
modernisée des crédits régionalisés de promotion de la santé et autres fonds d’intervention en 
santé publique dont l’effet réel a davantage été de cantonner la démarche de santé publique que 
de la généraliser à l’ensemble des mécanismes d’affectation des ressources. » 100 

Rappelons que le médecin, comme également le travailleur social, s’ils ne sont pas dans 
l’obligation de résultats, sont dans une obligation de moyens. Sur cette logique, les politiques, 
les décideurs en Santé publique, les acteurs  de prévention, maintiennent et cautionnent un 
dispositif  de prévention qui par sa petitesse ne peut être considéré au mieux que comme 
expérimental au pire comme une tromperie.  

 

Cette situation est d’autant plus kafkaïenne qu’elle est largement connue et affirmée par 
des sommités irréprochables. C’est également pour montrer cette évidence que  j’ai utilisé des 
passages des différents rapports du Haut Comité de Santé Publique qui ne peut être accusé de 
comportement subversif. Nous ne sommes donc pas dans une situation de revendication d’une 
minorité politique, professionnelle ou de la société civile. Nous  sommes devant une situation 
clairement démontrée scientifiquement par les professionnels de la santé, de notoriété publique. 
Les réorganisations nécessaires (réorientations des budgets de santé du soin vers la prévention) 
sont sur le principe accepté par tous et reste cependant lettre morte.  

 

S’il ne s’agissait que d’enjeux institutionnels, l’on pourrait sourire de cet immobilisme 
français, malheureusement avec nos lenteurs  nous jouons avec la mort et la souffrance de nos 
concitoyens.  

 

1.4.3 La notion de risque  
 

1.4.3.1 La réduction des risques  
 

Les années de prévention Sida, et plus particulièrement le champ de la prévention orienté 
vers la toxicomanie, a introduit une nouvelle notion en prévention : « La réduction des risques ».  

 
D’origine anglaise, (« harm reduction »), la notion de réduction des risques correspondait 

initialement à un ensemble de mesures qui avaient pour but de réduire  les contaminations par le 
VIH chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Il s’agissait principalement  de permettre 
l’accès aux seringues par le biais des pharmacies et des associations. 

 
La démarche de réduction des risques est en soi particulièrement intéressante parce qu’elle 

s’appuie sur un pragmatisme de terrain. Pragmatisme qui nous fait reconnaître la réalité de la 
consommation des drogues et qui part de cet état de fait pour construire une prévention. 
Pragmatisme qui fait hiérarchiser l’importance des problèmes liés à la drogue.  
 
100 La santé en France 2002, Haut Comité de la Santé publique, (2002). Paris : La Documentation française,p. 
358.  
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Pragmatisme qui lançait un cri de révolte : «  Ce n’est pas quand les personnes seront 
mortes du Sida, que l’on pourra leur faire arrêter la toxicomanie »  

 
Cette nouvelle approche a bouleversé à la fois les fondamentaux et les pratiques de 

prévention, car il ne s’agit plus de construire une méthode basée sur un idéal de prévention 
absolue : l’arrêt de la toxicomanie, mais il importait de construire des étapes de prévention 
intermédiaire pour répondre un objectif à court terme : limiter la casse.  

 
Ces mesures ont été difficilement acceptées au départ. Nous pourrions presque dire qu’il y 

a eu un rapprochement entre les politiques et les militants pour forcer les  professionnels de la 
santé. « Prise par décret en mai 1987 au titre de la prévention du SIDA, la décision du ministre 
de la Santé de faciliter l’accès aux seringues stériles en officine aux usagers des drogues, 
suscite alors, l’hostilité de la majorité des spécialistes de la lutte contre la toxicomanie »101.

Si nous ne pouvons que reconnaître le caractère courageux des politiques de l’époque, face 
à l’hostilité des professionnels du soin en direction des personnes toxicomanes (professionnels 
profondément choqués par cette mesure qui bouleversait leurs repères sur le soin et la 
prévention), il faut aussi reconnaître que ces mesures n’ont pu exister que grâce au travail de 
persuasion des associations militantes.  

 
«L’adoption progressive par le ministère de la Santé d’une série d’orientations et de 

mesures ayant pour but la prévention des risques infectieux (VIH, VHC) encourus par les 
usagers et constituant également une menace épidémique pour la collectivité, la prévention des 
risques somatiques non infectieux (surdoses...), et la prévention des risques sociaux connexes 
(exclusion, précarisation), bien qu’essentiellement justifiés et financés au titre de la lutte contre 
le SIDA, officialisent, au milieu des années 90, l’existence d’un volet « réduction des risques » 
des politiques publiques françaises de lutte contre la toxicomanie. » 102 

Il est important de noter que si cette politique de réduction, ne concerne actuellement que 
la prévention des toxicomanies et des dépendances, elle ouvre une nouvelle approche qui ne 
peut que renouveler à long terme la réflexion sur la prévention. Comme nous l’avons vu 
précédemment, la prévention par son ancrage historique dans des modèles culturels, dans le  
courant hygiéniste souffre parfois du poids du dogme de la vie saine et pure. Ce nouveau 
concept aide à sortir du dogme pour construire un dispositif plus raisonnable qu’idéaliste.  
 

Et d’une certaine façon, il se rapproche d’un autre concept : la gestion du risque.   
 

1.4.3.2 La gestion du risque  
 

Alors que la réduction du risque est un concept qui a été largement porté par la mouvance 
libertaire autour des drogues, la gestion du risque vient elle de l’univers économique. C’est 
finalement réjouissant de constater ce rapprochement entre deux univers antinomiques dans 
leurs visions politiques.  

 
La notion de gestion du risque est directement issue du monde assurantiel qui cherche à 

repérer la fréquence d’un événement (un accident corporel par exemple), son coût,  pour 

 
101 (2001), Repères pour une formation à la prévention, MILDT, Diffusion limitée, p.14. Disponible sur le site de la 
MILDT  http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html 
102 (2001), Repères pour une formation à la prévention, MILDT, Diffusion limitée , p.14. 
Disponible sur le site de la MILDT  http://www.drogues.gouv.fr/fr/index.html 
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apporter la meilleure réadaptation pour la personne. C’est à partir de ces deux principaux 
paramètres que l’assureur va pouvoir déterminer sa tarification.  

 
Il ne s’agissait donc au départ que d’une lecture purement économique. La gestion 

économique des coûts de santé  sous-entend des recherches de meilleur rapport coût/efficacité, 
des recherches de stratégies efficientes.   Comme l’expose Mr FROMENTIN, Directeur adjoint 
à la CNAM, dans son rapport sur la gestion du risque, le monde de la santé et plus 
particulièrement les caisses d’assurances maladies et l’Etat en charge de la gestion financière de 
la santé  ,  introduit  une nouvelle donne  qui  n’intéresse guère les assurances privées : la 
recherche de l’équité. Nous pouvons donc retenir sa définition : « La gestion du risque est donc 
l’ensemble des actions et des procédures qui, à partir d’une vision commune, rassemble les 
acteurs  en vue de modifier durablement, avec leur concours, les pratiques, attitudes et 
comportements générateurs de dysfonctionnement  et de surcoûts. » 103 

Selon l’auteur de ce rapport, cette gestion du risque devrait intégrer la prévention : « La 
prévention est souvent dissociée de la gestion du risque pour des raisons historiques et 
culturelles. Mais dans une perspective assurantielle (équilibre des coûts), la prévention est  une 
réponse stratégique »104.

En dehors des aspects économiques, la gestion  du risque apporte comme la réduction du 
risque une vision pragmatique de la prévention  qui se résume à une question : « Comment faire 
au mieux avec ce que nous avons ?».  Que ce soit l’angle de la priorité dans l’urgence sanitaire 
et sociale ( réduction des risques)   ou l’angle de la  bonne régulation des dépenses ( gestion du 
risque) les deux modèles apportent une conception avant tout basée sur la faisabilité.  L’idéal est 
gardé comme une finalité vers laquelle on tend, mais il ne devient pas  un objectif qui 
conditionnerait une méthode inadaptée en raison des coûts ou de public.  

1.4.3.3 L’approche par le risque   
 

Pour finir sur les éléments apportés par les années de lutte contre le Sida, il apparaît 
qu’une interrogation a émergé dans ces dernières années sur l’approche en prévention.  Comme 
nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la notion de risque a fait une entrée importante 
dans la démarche de prévention, mais également, on remarque que se développe une approche 
qui va elle être centrée sur le sujet (entendu comme personne).  Cette réflexion nous permettra 
de compléter le schéma de la prévention.  

 

La première approche pour concevoir  les thématiques  de prévention est directement liée à 
celle du risque : lutte contre  le Sida, contre l’insécurité routière, contre les violences. Dans cette 
approche, le risque est mis en avant. Sa révélation en terme de thème de prévention  est faite par 
le dispositif : observation  - diagnostic – décision,   organisé autour des trois acteurs : le médecin 
l’épidémiologiste, et le planificateur en santé publique et quelques fois le militant qui a exercé 
une action de lobbying pour que cette thématique soit retenue.  La disparition, réduction ou 
gestion de ce risque devient un objectif de santé publique. Les acteurs de prévention doivent à 
partir de ce risque repéré construire des dispositifs d’action de terrain.  
 

103 FROMENTIN, F. (2002), La gestion du risque : Concepts  Pré-requis  outils et méthodes , Assurance Maladie, 
p. 14. 
104 FROMENTIN,F. (2002), La gestion du risque : Concepts  Pré-requis  outils et méthodes , Assurance Maladie, p. 
51. 
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Au-delà de toutes les critiques qui ont pu être faites sur les lenteurs, les erreurs de 
stratégies de prévention, des dérapages de confusion entre  les publics à risques et les situations 
à risques, il n’en demeure pas moins que ce dispositif au moins pour la maladie Sida, ( et on 
commence à le percevoir pour la lutte contre l’insécurité routière) a permis de sauver des 
milliers de vies.  

 
Ainsi, le travail au quotidien d’un acteur de prévention est d’être  toujours informé des 

nouveaux risques émergents qui peuvent être repérés par les différents observatoires  de santé. 
 

Cependant, une approche exclusivement thématique contient des pièges.  
 
Pour reprendre le sujet de la prévention Sida, nous avons pu repérer que ce soit dans les 

actions de prévention de notre association ou par les échanges que nous avons régulièrement 
avec des partenaires de terrain tels que le Mouvement Français pour le Planning Familial que le 
discours de prévention massif autour du « tout préservatif »  avait pu amener des effets néfastes 
sur la bonne protection contraceptive chez les jeunes filles ou femmes.  

 
Ainsi Mme Nathalie BAJOS, chercheure à l'INSERM dans une rencontre avec la 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à 
l’assemblée nationale analysait ainsi la situation : « Les campagnes contre le Sida peuvent avoir 
relégué au second plan les enjeux liés à la contraception. Les jeunes qui ont débuté leur vie 
sexuelle à l'heure du Sida ont été fortement mobilisées par les risques concernant le VIH, mais 
pas du tout par la contraception. » et d’ajouter plus loin  dans son audition : « L'histoire 
suivante, celle d'une jeune fille de dix-sept ans, l'illustre parfaitement. Cette jeune fille a une 
relation avec un partenaire, le premier, pour qui elle est également la première. Sa mère 
considère qu'elle est trop jeune et ne lui a jamais rien dit sur la contraception. Elle tient donc sa 
sexualité secrète vis-à-vis de ses parents. Comme ces jeunes ont été très sensibilisés par le Sida, 
elle dit : "Mais on ne devait pas mettre de préservatif, puisque c'était mon premier partenaire et 
que j'étais sa première. On faisait attention le quatorzième jour". Elle se sentait d'autant plus 
protégée que ses deux meilleures copines faisaient la même chose. Le risque de Sida écarté, 
elles relèguent au second plan le risque de grossesse non prévue. »105 

De même, le discours largement entendu autour de la prévention routière qui pourrait se 
résumer à : «  Bois autant que tu veux à condition que tu ne conduises pas », fait totalement 
l’impasse sur les risques immédiats d’une forte alcoolisation ( coma éthylique – violences – 
risques sexuels) ou à long terme d’installation dans une consommation régulière excessive.  

 
De même, une certaine compétition entre les associations porteuses de thématiques 

différentes du style : «  Le Sida tue moins que la route… » ou « Mais on oublie les hépatites… » 
ou « Et les risques liés au tabac … » , ne sont guère saines pour une approche globale et 
cohérente de la prévention.    

 
Il semble donc qu’à côté des situations de crise où il importe d’alerter les individus sur un 

risque nouveau ou majeur, il peut y avoir un risque à se centrer uniquement sur une thématique 
qui occulte, voire  contre-indique d’autres  préventions. 

 

105 (2001), Compte rendu N°5 Mardi 13 Novembre 2001, Assemblée Nationale, délégation aux droits des femmes,  
disponible sur le site de l’assemblée nationale  http://www.assembleenationale.fr  

http://www.assembleenationale.fr/
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1.4.3.4 L’approche par le sujet  
 

Est donc apparue récemment  une nouvelle approche qui est devenue une thématique : la 
prévention des conduites à risques. Cette approche est largement due à l’apport des sciences 
humaines  et plus particulièrement des psychologues qui ont su repositionner le sujet dans la 
question du risque.  

 
Cette thématique comme son nom l’indique se centre sur l’approche des risques qui 

entourent le sujet. Elle propose donc de travailler sur l’ensemble ou plusieurs des risques 
potentiels pour l’individu. Elle ne limite pas les thématiques de prévention parce que finalement 
elle n’en aborde qu’une seule : le comportement dangereux, volontaire ou inconscient, qu’un 
individu va mettre en place. 

 
Nous reviendrons beaucoup plus en profondeur sur cette question des conduites à risques 

chez les jeunes (voir deuxième partie). Cependant, il ne suffit que d’observer un week-end festif 
d’un jeune pour comprendre qu’il va être confronté en 48 heures à une multitude de risques. 
Face à ces risques qui sont également autant de plaisirs potentiels, ce jeune devra les prendre, les 
rejeter ou les gérer. Le risque est finalement secondaire, l’élément essentiel sera le rapport au 
risque que l’individu va avoir.  

 
De cette approche peut se construire une logique de prévention  radicalement différente de 

celle basée sur un risque exclusif. L’acteur de prévention  se centre sur le jeune et lui donne des 
éléments de réflexion pour se construise son propre modèle de prévention quelque soit le risque 
rencontré.  

 
Si cette question d’avoir systématiquement une approche globale du risque n’est pas 

encore tranchée par les acteurs de prévention, apparaît cependant une tendance profonde, à 
ouvrir une prévention liée à un risque sur toutes les thématiques limitrophes. Au contraire d’il y 
a vingt ans, la prévention s’est recentrée autour de thématiques globales qui rassemblent 
plusieurs risques. Pour exemple nous pouvons citer :  

 
Sexualité (Sida – contraception – abus sexuels)  
Dépendances (tous les produits ou pratiques qui traduisent une dépendance) 
Mal-être (déprime – dépression – boulimie – anorexie – suicide)  
Violences (urbaines – familiales – de proximité)  

 
Nous voyons donc que la question de l’orientation de la prévention sur le  risque ou sur  le 

sujet offre un quatrième regard pour compléter notre vision en relief du vaste champ de la 
prévention.  
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Figure 13 La Santé dans sa dimension spatiale - temporelle - modalité - thématique 
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1.4.3.5 Le volontarisme 
 
Il semble bon d’introduire à ce niveau de réflexion une notion qui nous semble caractériser 

la démarche de prévention telle que nous la pratiquons et qui pourra nous aider à apporter une 
définition stable.  

 
Cette notion de volontarisme n’est à ce jour pas un concept qui a été évoqué  dans les 

écrits sur la prévention mais elle rassemble en elle plusieurs éléments évoqués précédemment 
tels que : le modèle contractuel, l’auto prévention, la gestion du risque,  l’approche par le sujet.  

 
Comme nous l’avons vu, tout repose au final sur l’adhésion de la personne à un 

comportement préventif.  
 
Le terme de volonté  qui peut se définir comme : «  la faculté, le pouvoir de se déterminer 

à faire ou ne pas faire »106 semble intéressant  autour de la question de la prévention parce qu’il 
contient :  

 
- L’action ou l’inaction comme positionnement :

La concrétisation de la prévention se résume bien au fait de faire ou de ne pas faire. 
Prendre un risque ou non ; se protéger ou non. Et comme le renvoie la notion de la volonté le 
fait de ne rien faire ne signifie pas pour autant que rien n’a été pensé. C'est-à-dire que quelque 
soit notre agir nous sommes toujours dans un positionnement de gestion du risque.  

 
- Le libre arbitre & le choix individuel :

Si une personne modifie son comportement sous la contrainte ou la passivité ( prévention 
passive ou coercitive), nous ne sommes plus dans la volonté de la personne. 

 
La notion de volonté renvoie à la notion d’une prise de décision individuelle. Or, sur le 

registre de la prévention des comportements à risques, nos choix sont toujours individuels même 
s’ils s’accordent avec d’autres choix individuels. Alors que l’épidémiologiste va traiter un 
comportement de masse, que le planificateur va tenter de repérer des groupes pour mieux cibler 
son dispositif de prévention, l’acteur de prévention, même s’il s’adresse à un groupe, ne 
s’adresse qu’à la volonté individuelle de chacun. Et le dernier décideur du dispositif de 
prévention est l’individu seul avec sa propre gestion du risque.  

 
- La  conscientisation & délibération :

« C’est  dire qu’un acte ne peut être volontaire qu’à la condition d’être connu par celui 
qui le fait ; l’agent doit savoir ce qu’il fait, comment, pourquoi, et dans quel but il le fait. Vient 
ensuite la volonté, qui réalise ce que la raison n’a fait que concevoir » 107.

L’acte volontaire sous-entend après la conscientisation, un moment particulier, de 
réflexion, d’échange, d’évaluation de ce que nous considérons le mieux adapté pour notre 
personne.  

 
- L’intention d’agir :

106 Dictionnaire Larousse du XX siècle, (1933). Paris : Larousse, Tome VI .
107 REGNAULT,E .(1892) Cours élémentaire de philosophie classique, Paris: Librairie Ch. Poussielgue, p.144. 
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La notion de volonté  renvoie aussi à la notion de l’action qui est extrêmement  proche de 
la notion du comportement. Un comportement se traduit par des actes, une volonté se réalise 
dans l’action.  

 
Mais également la volonté d’agir ne se traduit pas pour autant systématiquement pas 

l’action. Et c’est une  des particularités de la prévention des comportements à risques où les 
personnes ont la volonté mais ne parviennent  pas encore à concrétiser leurs intentions.  

 
- La cohabitation entre le désir et la raison :

La volonté si elle fait souvent appel à la raison prend également en compte nos désirs, nos 
souhaits, nos envies. Elle construit finalement une décision quelle que soit la place que nous 
ayons laissée à nos désirs, ceux-ci sont malgré tout pris en considération.  

 

Ce terme donc de volontarisme (sans évoquer la doctrine philosophique qui s’y rattache) 
me semble essentiel pour expliquer notre démarche de prévention. Notre action de prévention 
est au service des personnes, elle est articulée autour de la capacité de la volonté de la personne 
à prendre en charge sa prévention.  
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1.5 Conclusion de la première partie  
 

Nous aborderons dans cette conclusion d’une part les éléments qui renvoient au contexte 
global de la prévention, d’autre part les points fondamentaux  qui peuvent permettre de définir la 
démarche psycho éducative et volontariste pratiquée au sein de l’association Holisme.  
 

1.5.1 Sur le contexte globale de la prévention  
 

1.5.1.1 Une multitude de modèles  
 

Aucune science ne se fonde par elle-même, elle n’est que le fruit d’un lent processus de 
maturation. La prévention qui n’est actuellement qu’une démarche, (qui sera peut-être demain 
une science ou une discipline à part entière), n’est que la continuité d’un processus animal. 
Processus qui nous a fait rejeter le désagréable, qui a posé ses premiers jalons dans la croyance 
en des amulettes pour se protéger, qui nous a fait exclure le malade parce que porteur de la 
maladie, qui a ensuite tenté de créer un idéal rationnel de vie saine par la fantastique avancée de 
la médecine moderne, qui nous  fait aujourd’hui hésiter entre la prévention, la réduction et la 
gestion des risques.  

 
Ces différents modèles accumulés au cours des siècles sans disparaître s’additionnent et 

parfois s’opposent. Car chacun de ces modèles génère des prismes, des façons de voir le monde 
et le rapport à l’incertain.  

 
Nous proposons cinq modèles historiques :  
 
- Modèle animal     >>>>    Répulsion  
- Modèle magico- religieux    >>>>   Pensée magique  
- Modèle culturel    >>>>   Morale  
- Modèle contrainte profane  >>>>   Exclusion  
- Modèle pastorien  >>>>    La pensée rationnelle  
 >>>>   L’ordre social 
 

Sur les modèles historiques, il est important de  :   
 

- Connaître les différents modèles de prévention qui interagissent dans les attitudes 
individuelles et collectives face au risque. 

 
- Travailler avec, sans pour autant les cautionner quand ils sont contraires à l’éthique 

de la prévention.  
 
- Les utiliser quand ils entrent en synergie avec les objectifs de la prévention.  
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1.5.1.2 Un imbroglio normatif  
 

Le reproche majeur que nous pourrions faire à la prévention, c’est qu’elle se refuse à 
admettre qu’elle véhicule des normes, des valeurs, des sous entendus dans son discours. Ce qui 
ne veut pas dire qu’une société ne doit pas se définir des points de repères culturels tels que les 
drogues interdites ou légales, mais en ce cas nous sommes dans la norme culturelle et non dans 
la réalité sanitaire.  

 
Or, la prévention vient demander à l’autre de changer de comportement : ne pas boire ceci 

ou manger cela, qui sont en général des actes qui sont extrêmement liés à l’expression culturelle. 
Mais en même temps la prévention se refuse à reconnaître qu’elle est le fruit d’une ou de 
plusieurs cultures. Cette non-reconnaissance de ses propres fondements culturels, donc 
subjectifs, donc idéologiques, donc susceptibles de remise en cause par d’autres visions 
culturelles fait penser à l’attitude débonnaire du colonisateur qui va prêcher la vérité universelle 
(née exclusivement au sein de sa culture) aux peuplades inférieures.  

 
Plus modérés dans leurs propos Didier Fassin et Jean Pierre Dozon : « Les deux 

dimensions du rapport entre santé publique et culture sont du reste étroitement liées ; c’est en 
se rendant invisible en tant que culture, que la santé publique produit l’Autre comme catégorie 
culturellement définie. Pour dépasser cette aporie, il faut donc considérer que l’on a affaire non 
pas à un savoir (énonçant des vérités sur la bonne conduite de l’existence) qui serait confronté 
à des cultures (supposées ignorantes ou irrespectueuses de ces vérités), mais bien à une 
interaction entre des codes culturels (formulant les uns et les autres des vérités par rapport à 
des théories locales). Perspective qu ne se veut pas radicalement relativiste (en ce qu’elle 
renverrait dos à dos tous ces codes comme équivalents en termes de fondement scientifique ou 
d’efficacité sanitaire), mais simplement pluraliste (en ce qu’elle reconnaît l’existence de ces 
codes et la nécessité de les prendre en compte comme tels). » 108 

Cette non-reconnaissance de sa propre culture construit une justification tranquille de nos 
échecs de prévention. En effet si je crois que mon discours est objectif, rationnel, évident, donc 
universel, cela ne peut signifier,  si l’autre a refusé ce discours, qu’il a refusé l’évidente logique 
de mon discours.  

 
A contrario, si nous reconnaissons la prégnance de notre culture dans notre discours, il 

nous est plus facile de repérer que bon nombre de nos échecs sont autant liés à un conflit 
culturel qu’à un refus précisément à se protéger.  Si nous ouvrons des espaces reconnaissant les 
cultures et dépassant les clivages de normes, nous pouvons alors échanger et construire 
ensemble de la prévention dissociée de la confrontation culturelle.  

 

108 DOZON, J.P. & FASSIN, D. (2001). Critique de la santé publique, Paris : Balland, p. 10. 
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Sur la norme  et l’éthique, il convient  pour chaque acteur de prévention de :   
 

- Travailler à la conscientisation  individuelle et collective des normes véhiculées par 
la prévention. 

 
- Définir  et de résorber celles qui sont contraires à l’espace de liberté  défini par notre 

république. 
 
- Définir et promouvoir  celles qui s’enracinent dans la liberté, la solidarité et le bien-

être.  
 
- Traduire cette réflexion par la codification d’une éthique  de la prévention. 
 
- Mettre en place un processus permanent d’interrogation de cette éthique. 
 

1.5.1.3 Une discipline à définir  
 

Il apparaît également que cette discipline doit être mieux définie dans le sens que nous ne 
pouvons éternellement utiliser un même mot pour parler de prévention coercitive, passive ou 
éducative.  

« Le terme de la prévention est consensuel, mais derrière les mots se dessinent des 
approches très différentes …/… Pour les uns la prévention et l’éducation doivent être 
injonctives et portent sur la réglementation et la communication. Pour les autres, elles doivent 
(les actions de prévention) favoriser la capacité des individus à faire des choix  éclairés et 
respecter ces choix individuels » 109 

Il devient donc utile de poser de façon claire des distinctions précises entre les différentes 
formes de prévention pour que nous arrêtions ces éternelles confusions entre des démarches 
radicalement différentes.  

 

Il apparaît également que nous hésitons encore pour nommer cette fonction de prévention. 
Le rapport de la MILDT  dans un rapport sur la formation à la prévention utilise même en 
mettant des guillemets (tant dans le texte que dans l’hypothèse) le terme de « Préventologue » 
110. Animateur, acteur, préventologue autant de manières de nommer l’intervenant en 
prévention, qui renvoient à des univers, à des niveaux de compétence  et des manières de faire 
différentes.  Animateur de prévention qui renverrait à la sphère de l’éducation populaire et de 
l’animation ? Acteur de prévention qui renverrait à la notion de l’engagement citoyen, militant 
et politique, « préventeur » dont le suffixe signifierait en analogie avec les mots éducateur, ou 
professeur ou instituteur, une vocation éducative, ou préventologue qui sous entendrait un 
niveau de spécialiste. 

 
Il apparaît également que nous sommes en phase d’interrogation sur le niveau de 

compétence des intervenants en prévention, et que nous nous interrogions également sur la 
professionnalisation de la prévention. Le professeur Marc BRODIN dans son rapport sur la 
conférence nationale de santé évoque cette nécessité de professionnalisation : «  La diversité des 
formations initiales  des intervenants dans ce secteur est  une richesse, mais elle complique la 
mise en place de formations complémentaires relatives aux pratiques de prévention ou en 

 
109 BRODIN, M. ( 2000). Conférence nationale de santé : Rapport 2000. Disponible sur le site du ministère de la 
santé : http://www.sante.gouv.fr, p. 47. 
110 Repères pour une formation à la prévention, MILDT, (Novembre 2001).  Disponible sur le site : de la MILDT : 
www.drogues.gouv.fr , p.3. 

http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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éducation. Dans ce domaine, il n’existe donc pas à ce jour de véritable politique de formation 
continue ou initiale. » 111 

Sur la disciple, il est nécessaire  pour  l’Etat et les acteurs de prévention  de : 
 

- Cerner  clairement les différents champs de la prévention. 
 
- Définir clairement la fonction de prévention. 

 
- Définir une formation initiale à l’engagement dans la prévention.  

 

1.5.1.4 Un  pool d’acteurs  
 

Nous sommes au « néolithique » de cette discipline, chaque expert apporte sa contribution, 
le médecin par la connaissance des maux, l’épidémiologiste par sa précision sur les zones à 
risques, le psychologue par sa connaissance de la nature complexe de l’être humain, l’éducateur 
par sa capacité à accompagner, et le militant par son aptitude à nous convaincre de l’urgence. 
Chacun ne peut à lui seul résoudre le nœud gordien, il faut travailler de concert avec chacun des 
experts.  

 
Les apports des différents acteurs sont :  

 
Apport médical :   - La connaissance du risque  
 
Apport du psychologue :  - La connaissance des mécanismes psychiques 

 liés  à la prise de risque 
- La capacité d’écoute  

 
Apport de l’éducateur : - La capacité à animer un groupe 
 - La capacité à construire une approche pédagogique  
 
Apport du militant :   - La capacité à donner un lecture politique et affective   
 
Apport de l’usager :   - La capacité à construire ses propres solutions. 
 

Et pourtant, cette association ne suffit pas, car il reste à inventer plus précisément encore le 
socle théorique et opérationnel. Nous n’avons accumulé que des balbutiements de connaissances 
et de savoir-faire,  nous ne connaissons pas totalement cette science nouvelle comme chacun de 
ces experts connaît avec précisions son métier originel.  

 

111 BRODIN, M. (2000). Conférence nationale de santé : Rapport 2000. Disponible sur le site du ministère de la 
santé : http://www.sante.gouv.fr, p. 50. 

http://www.sante.gouv.fr/
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Il convient pour les acteurs de prévention de :  
 

- Reconnaître que chacun de ces acteurs à un champ de compétence spécifique dans la 
démarche de prévention.  

 
- Apprendre à travailler pour intégrer tous ces champs de compétences et d’expertise 

dans l’élaboration d’un projet de prévention.  
 

- S’apprendre respectivement les minima de la compétence des autres qu’il est 
nécessaire d’avoir pour intervenir en direct dans une action de prévention  

 

1.5.1.5 Une cohérence à élaborer 
 
Comme nous l’avons vu dans cette première partie, la prévention sous l’impulsion de 

différents acteurs qui ont chacun amené des apports indéniables à cette démarche. Cependant, 
nous pouvons aussi constater que nous sommes face à un dispositif qui souffre autant 
d’inorganisation que de dynamisme.  

 
« Organisation, programmation, segmentation, territoire… La multiplicité des décideurs, 

la multiplicité des initiatives, bien que cette dernière soit signe de richesse, posent problème et 
entravent  en dernier ressort la prévention. …/… La prévention a besoin d’un cadre stable et 
structuré. Les acteurs de santé publique attendent la nécessaire mue vers la professionnalisation 
de ce champ d’activité. Une approche plus méthodique suppose une culture, des moyens, un 
statut approprié pour les professionnels de la prévention et, naturellement, des initiatives 
concertées. »112 

Avec des termes mesurés, cette analyse pose avec précision l’étendue de la 
désorganisation de ce domaine. Mais elle  ne peut traduire le désarroi du secteur de la prévention 
face à  la complexité des dossiers à monter, des multiples interlocuteurs, des conflits d’intérêts 
politiques entre les décideurs territoriaux et nationaux, des grilles d’évaluation différentes d’un 
financeur à un autre pour une même thématique et un même public.  

 
De même, la maigreur des budgets alloués à la prévention  exprime plus l’indifférence que 

l’attention de la collectivité ; ce qui en dehors de l’erreur politique est également une absurdité 
en terme de stratégie et  logique économique. Mille préservatifs  resteront toujours moins chers 
qu’une trithérapie.  

 
Face  à cette éternelle course pour des budgets au minimum stables et au mieux pérennes, 

face à la précarité des emplois, les acteurs de prévention se vivent parfois comme le sous-
prolétariat de la santé publique. Ceci n’aurait aucune espèce d’importance si nous étions à 
vocation économique, mais l’objet des associations et structures de prévention est de produire de 
la prévention du risque. Toutes heures perdues à faire survivre des structures et des emplois, à 
tenter de construire de la logique et du sens dans un secteur désorganisé sont autant de moments 
non investis dans la démarche de prévention par la rencontre directe avec l’autre.   
 

112 BRODIN, M. (2000). Conférence nationale de santé : Rapport 2000. Disponible sur le site du ministère de la 
santé : http://www.sante.gouv.fr, p. 51 

http://www.sante.gouv.fr/
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Il convient   que l’Etat :   
 

- Pose le cadre législatif de la prévention. 
 
- Organise avec les acteurs une cohérence du dispositif.  
 
- Procure les moyens financiers nécessaires  à ce vaste chantier.  

 

1.5.2 Sur la démarche psycho éducative volontariste 
 

Nous pouvons enfin après avoir repéré les grands modèles de prévention, distinguer les  
principaux acteurs, cerner les différents niveaux de prévention et distinguer les différentes 
modalités, tenter de définir la particularité du travail de prévention, tel qu’il se fait à 
l’association Holisme Communication, aux travers de ses ateliers santé à démarche participative.  

 
La démarche psycho-éducative-volontariste de  prévention des conduites à risques peut se 

définir comme :  
 
Toute action psycho éducative qui vise à travailler avec l’individu sur son comportement 

en vue d’un maintien ou d’une modification volontaire de celui-ci pour une réduction des 
risques de mortalité, d’infirmité ou de souffrances qu’elles  soient  physiques,  psychiques ou 
sociales.  

 

Cette définition permet de supprimer la confusion introduite par la polysémie du terme 
prévention.  

 
La démarche psycho – éducative -  volontariste est, sans les exclure, radicalement hors de : 
 
- La modalité de la prévention passive.  
 
- La modalité de prévention coercitive.  
 
Cette définition permet de rassembler des champs de prévention jusque-là distincts, elle se 
situe sur les trois champs de la  prévention :  
 
- Primaire 
 
- Secondaire 
 
- Tertiaire 
 

Cette définition permet également d’intégrer deux modalités majeures :  
 
- L’éducation à la santé 
 
- L’auto-prévention.  
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Cette définition introduit :  
 

- La notion de gestion du risque fait par la personne.  
 
- La réduction des risques comme finalité.  
 
- La notion de volontariste comme troisième pilier de cette démarche.  

 

Si nous reprenons le tableau synthétique de la prévention élaboré au fur et à mesure de la 
première partie, nous pouvons souligner les éléments qui appartiennent à cette démarche  
 

1.5.3 Schéma sur la démarche psycho éducative volontariste 
 

Figure 14 La démarche psycho éducative volontariste 
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Autrement dit 
 
Cette première partie pose des points de repère qui sont autant de  questions 
nouvelles, mais qui permettent aussi de faire cet indispensable travail pour se 
connaître soi même, car la démarche de prévention consiste aussi à cerner ses 
propres carences,  ambiguïtés  et richesses.  
 
Mais il convient maintenant de se tourner vers l’unique objet de notre 
attention : l’autre.  
 
L’autre ce jeune soupçonné d’avoir des conduites à risques. Que nous dit-il du 
sens de ces prises de risques ? Que traduisent ses actes ? Quelle est son 
utilité à se risquer ?  
 
Pouvons-nous nous rencontrer entre ses nécessaires mises en danger et nos 
utiles précautions ?  
 
Existe-t-il un pont  entre notre désir d’aider et ses désirs extrêmes de vies ?  
 
Pouvons-nous poser un modèle qui parvienne à la quadrature du cercle, à la 
concrétisation cohérente du paradoxe : il faut protéger sa vie pour continuer 
à la risquer ?  
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2 DEUXIEME PARTIE :  LES JEUNES 
 

Ou 
 

« Mais qu'importe l'éternité de la damnation 

 à qui a trouvé dans une seconde, l'infini de la jouissance »

Charles Baudelaire 
 Le spleen de Paris 

http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=jouissance
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=infini
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=seconde
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=trouv%E9
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=damnation
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=%E9ternit%E9
http://www.citationsdumonde.com/req_mc.asp?mc=importe
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2.1 Les jeunes  
 

Après avoir étudié dans la première partie qui nous sommes,  nous les acteurs de  
prévention, quelles sont nos pratiques et notre histoire, nous allons maintenant nous centrer dans 
cette seconde partie sur les jeunes, et sur ce qui semble aux yeux des adultes les caractériser : 
leurs prises de risques.  

 
Mais en premier, quel est cet étrange escogriffe appelé jeune ?   Est-ce un énergumène  

énervant  qui regarde avec dédain le préventologue quadragénaire et déjà rhumatisant ?  Est-ce 
un chiot indompté qui a besoin d’un peu de sévérité ? Est-ce un adulte responsable en devenir ? 
La façon dont nous le voyons conditionne déjà notre approche.  

 
Ce qui semble constant, c’est que de tout temps les adultes se sont interrogés sur cette 

période de vie, comme s’il s’agissait d’une  espèce presque à part de celle de l’espèce humaine.  
 
Dans un mélange d’énervement et de regret, l’adulte regarde avec interrogation la jeunesse 

de ceux qui l’enterreront, sans faire la moindre corrélation entre la jeunesse qu’il voit et celle 
qu’il a vécue.  

 
Nous pourrions malgré tout, afin de cerner les principales caractéristiques de la jeunesse, 

noter quelques attributs principaux qui pourront nous aider à comprendre certaines prises de 
risque.  

 
En premier nous pourrions dire que la jeunesse c’est d’abord l’adolescence. 

 
Au sens général du terme, il s'agit d'une phase du développement au cours de laquelle 

s'opère le passage de l'enfance à l'âge adulte : l'adolescence est un passage, un passage fondateur 
de par la nature et l'ampleur des transformations qui se manifestent au cours de cette période.  

 
Elle débuterait vers l'âge de 11-12 ans quand les modifications pubertaires commencent et 

se terminerait  entre 20 et 25 ans quand les transformations biologiques, psychologiques et 
psychosociales sont établies.  
 

2.1.1 Le passage de l'enfance à l'âge adulte  
 

Si les modifications corporelles s'opèrent dans la continuité de l'enfance, elles n'en sont pas 
moins spectaculaires. Au cours de la puberté, le corps de l'enfant se modifie dans sa 
morphologie, son fonctionnement et dans son apparence : la poussée staturo-pondérale 
s'accélère, l'appareil génital mûrit, les caractères sexuels secondaires se développent : pilosité, 
mue de la voix, menstruations… En peu de temps, il devient un corps d'adulte, sexualisé.  

 
L'adolescent doit s'adapter à ces changements qui amèneront sa vie sexuelle infantile auto-

érotique à sa forme définitive et normale. En effet, les transformations biologiques de la puberté 
sont à l'origine de l'évolution libidinale de l'adolescence qui se caractérise par la découverte de 
l'objet sexuel, la génitalité et la différenciation de sexes. L'excitation sexuelle, les manifestations 
pulsionnelles sont déterminantes dans les changements. Si la pulsion sexuelle infantile avait 
pour but un certain plaisir, le plaisir préliminaire, la sexualité adolescente vise un objet total et a 
pour but le plaisir terminal de l'orgasme. 
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Cette réactivation pulsionnelle implique la reviviscence du complexe d'Œdipe, des 
rapports oedipiens et des investissements prégénitaux, la réapparition des conflits familiaux et 
de leurs impasses. L'adolescent cherche à la fois à s'individuer et s'autonomiser et à préserver la 
cohésion familiale sécurisante. Les fantasmes incestueux qui réapparaissent sont dépassés en 
même temps que l'adolescent tente de se soustraire psychologiquement à l'autorité de ses 
parents. Si la relation parents-adolescents apparaît alors problématique, elle est constitutive du 
passage. Les perturbations et inadaptations transitoires de l'adolescent en résultant sont conçues 
comme normales, voire nécessaires pour un développement ultérieur plus équilibré.  

 
Le développement de l'autonomie par rapport au milieu familial passe par la nécessaire 

rencontre avec le social. Le groupe de pairs joue un rôle crucial dans la socialisation de 
l'adolescent. Les relations interpersonnelles, qui vont influencer ses comportements et attitudes, 
peuvent se décliner en fonction de l'âge selon trois périodes. Vers 11-13 ans, elles sont de l'ordre 
du partage d'activités communes puis, vers 14-16 ans, de l'ordre du spéculaire (l'adolescent 
cherche un double de lui-même auquel s'identifier), enfin, vers 17 ans, de l'ordre de 
l'enrichissement par la différence (le lien "amoureux" venant peu à peu dépasser le lien amical).  

 
L'issue des transformations de l'adolescence est marquée par l'abandon des anciennes 

identifications parentales, l'élaboration de nouveaux mécanismes de défense et le renforcement 
des activités autonomes du Moi,  qui mènent notamment à une diversification des relations avec 
autrui. Autrement dit, l'adolescent doit faire le deuil de son enfance, l'apprentissage du 
compromis et prendre sa place dans le monde des adultes, pour que la transition soit passée. 
 

2.1.2 Une sortie retardée  
 

Mais si la jeunesse  a à peu près cerné  son point d’entrée : la fin de l’enfance , il semble 
que  la sortie de la jeunesse soit assez floue. Olivier GALLAND, directeur de recherche au 
CNRS distingue trois étapes fondamentales pour l’entrée dans l’âge adulte :  

- Le départ de la famille d’origine 
- L’entrée dans la vie professionnelle 
- La formation d’un couple. 

 « Si l’on définit  l’indépendance comme la possibilité pour un jeune d’accéder à trois 
attributs – un emploi stable, un logement  à sa charge et le début d’une vie commune de couple- 
la probabilité d’en être privé jusqu’à  23 ans augmente régulièrement  de génération en 
génération, toutes autres caractéristique contrôlés » 113. Ainsi, certaines études auront tendance 
à amener la jeunesse jusqu’à la trentaine tant il semble difficile à l’heure actuelle de pouvoir 
rapidement après la majorité légale trouver la stabilité financièrement et affective.  
 

Pour ce qui est de ce mémoire, nous nous centrerons  principalement sur la période 15-25 
ans qui est généralement celle retenue par les études en santé publique. Et de fait, nous 
évoquerons plus régulièrement le terme de « jeune » que celui d’« adolescent », car la jeunesse 
correspond plus précisément à cette longue période qui chevauche à la fois l’adolescence et le 
début de l’âge adulte. 

 

113 GALLAND, O (2001) « Entrer dans la vie adulte : des étapes toujours plus tardives mais resserrées », Economie 
et statistique,     n° 337-338, pp 13-36, p.13.   
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2.1.3 Des valeurs communes avec les adultes  
 

Par ailleurs, nous pouvons constater que les jeunes ont des valeurs assez proches de celles 
des adultes. Ils retiennent en valeurs fondamentales :  

 
* Le travail : chez les 19 -26 ans, 68% considèrent le travail comme très important 

 * La famille : chez les 18-29 ans, 85% considèrent que la famille a une place très 
importante dans leur vie.  
 * Les amis et les relations : chez les 18-29 ans, 61% considèrent que les amis ont une place 
très importante. 114 

Nous avons donc des valeurs fondamentales qui par leur importance se rapprochent de 
celles des adultes. « Dans beaucoup de domaines…/…, les écarts entre les classes d’âges se sont 
considérablement réduits en vingt ans. L’autorité, qui opposait jeunes et adultes, est 
aujourd’hui une valeur consensuelle. Si au début des années 80, les jeunes étaient davantage 
permissifs que les adultes sur le plan des mœurs, ils le sont à peine plus maintenant. Dans 
l’ensemble de la société française, s’est développée l’idée que chacun est libre de choisir sa 
façon de vivre, indépendamment de normes morales et religieuses. »   115 

Or, comme nous l’avons vu dans la première partie, la notion de santé globale intègre ces 
éléments : le travail, la famille, les relations comme des déterminants essentiels dans le 
processus de santé. Nous pouvons donc dire vis-à-vis de la démarche de prévention que nous 
sommes dans la rencontre avec les jeunes  sur un socle de valeurs communes ; ce qui permet 
d’affirmer  que ne se joue pas systématiquement un conflit intergénérationnel.  
 

2.1.4 Plus pondérés que les anciens.   
 

Ce rapprochement  dans les valeurs entre les générations amène donc à considérer la 
jeunesse actuelle plus raisonnable que  celle qui la  précédait.  

 
Récoltant sans doute les fruits de la révolution des mœurs des années soixante-huit, elle 

semble être tout autant attachée à la liberté acquise qu’à la nécessité de l’ordre. «  On n’est pas 
en présence d’une génération qui ayant le sentiment d’avoir perdu ces repères, chercherait son 
salut dans la soumission à un ordre imposé par la contrainte, mais bien plutôt d’une génération 
dont les membres souhaitent  tout à la fois bénéficier du maximum de liberté individuelle  et des 
avantages qu’il y a à vivre dans une société où le respect des règles collectives assure la 
sécurité et garantit le bon fonctionnement des institutions. »116.

Et sans que nous ayons la même rigueur scientifique  dans les observations issues de nos 
actions de terrain, nous ressentons très fortement dans le discours des jeunes cette adéquation 
sereine entre la liberté individuelle qu’ils revendiquent et le besoin  de sécurité publique. Ce 
besoin de sécurité s’exprimant d’autant plus quand ils sont confrontés à des conditions de vie 
socialement difficiles dans les quartiers populaires. Discours encore plus marqué quand c’est 
une jeune fille ou femme qui s’exprime.  

 
114 Données extraites de l’ouvrage cité ci dessous.  
115 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.26.  
116 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.112.   



81

Cette liberté acquise et évidente amène une sorte de retour à des valeurs traditionnelles 
telle que la fidélité en amour. 85% des jeunes considèrent la fidélité comme importante, ils 
n’étaient que 62% en 1981.  Ces valeurs ne sont pas vécues comme des normes intangibles mais 
comme des points d’ancrage. « …/… mais cela est révélateur  d’un état d’esprit  qui rompt 
autant avec ce qu’il y avait d’hypocrisie» dans la morale traditionnelle qu’avec certaines 
idéologies de la « libération sexuelle » issues de mai 68. »117 

Ces observations faites sur les valeurs des jeunes amènent  à penser que les déclarations 
assez alarmistes sur la jeunesse  seraient plus de l’ordre du fantasme que la réalité sociologique.    

 

2.1.5 Une conception commune de la santé  
 
La vision de la santé globale qui s’est largement installée chez les acteurs de prévention est 

également partagée par les jeunes que nous rencontrons dans le cadre des actions de prévention 
au sein de l’association Holisme.  

 
Avant toute action de prévention, nous demandons aux jeunes de remplir un questionnaire  

dont une des questions est : Pour toi que veut dire être en bonne santé ? Les jeunes y répondent 
de façon anonyme, libre et  par écrit.  

 
Nous vous proposons  quelques définitions que nous avons pu extraire de l’action  Hévéa 

2002 (95 jeunes « en difficultés » rencontrés sur l’année, en séance collective pour un volume de 
quatre jours par groupe) 

 
Relatif à l’absence de maladie: 

- Pas être malade  
- C’est ne  pas avoir de douleur  
 
Relatif à la dimension psychique : 

- Ce n’est pas être malade et bien dans sa peau  
- Se sentir bien physiquement et mentalement  
- Etre bien intérieurement  
 
Relatif à la dimension familiale

- Quand tu vois ton père et ta mère  
 
Relatif à une vision positive de la santé : 

- C’est quelqu’un qui rigole, qui parle 
- Etre content de la vie  
- Vivre tranquille  
 

Relatif à une vision active de la santé :

117 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.110.   
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- Ça veut dire de se tenir en forme physiquement et moralement  
- Etre actif, sportif 
- Quand tu fais l’amour  
 
Relatif aux modes de vies : 

- Ne pas fumer ne pas boire,  pas de drogues dures  
- Ca veut dire ne pas avoir de problème que ce soit héréditaire ou causé par soi  
- Bien se nourrir  
- Dormir, déjeuner  
- Fumer tranquillement  

 
Nous pouvons donc observer que les jeunes ont une vision de la santé qui est en parfaite 
adéquation avec  celle du monde de la prévention. Ceci illustre très certainement le travail 
entrepris depuis plus de cinquante ans pour rénover une santé enkystée dans l’organique et le 
soin.   
 

Pour confirmer cette approche, nous proposons en illustration un extrait du journal Hévéa qui 
illustre cette conception de la santé 
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118 
Figure 15  Extrait du Journal Hévéa                     

2.2 Les jeunes en difficulté  
 

Cependant, quand nous évoquons le groupe jeune, celui-ci ne constitue pas une entité 
homogène. Sans reprendre toutes les classifications possibles de ce groupe, j’attirerais 
principalement l’attention sur la segmentation de la jeunesse faite sous le vocable de jeune en 
difficulté.  En effet, bon nombre d’actions de prévention s’orientent vers les publics en 
difficulté, car des prises de risques plus fréquentes ont été plus souvent repérées que dans 
d’autres segments de la jeunesse. Il en est de même pour la grande majorité des actions de notre 
association qui s’orientent vers ces publics.  

 

118 Hévéa Biannuel N° 11 Décembre 2000 ISSN : 1226-3395 page 19 
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2.2.1 Une terminologie fourre tout 
 

Il convient peut-être d’abord de faire son autocritique et de reconnaître que cette 
terminologie, si elle est très en vogue dans le montage d’actions de prévention, recouvre des 
réalités  très diverses et aussi un lot de fantasmes et de sous-entendus.  

 

Autrement dit 

Qu'est-ce qu’un jeune en difficulté ? 

Un jeune qui aurait arrêté sa scolarité à 15 ans ?  Comme si le fait de travailler à 
16 ans s’apparentait plus à une tare qu’à une insertion professionnelle.  Il serait en 
cela bien plus en difficulté par le fait du regard social condescendant vis-à-vis des 
manuels que par le fait d’une réalité  sanitaire.  

Un jeune de banlieue ?  Mais que sous-entendons-nous pas banlieue ? Une banlieue 
pavillonnaire ou HLM ? Et en quoi le fait d’habiter un immeuble changerait-il 
radicalement la donne en terme de prise de risque.  

Une jeune issue de l’immigration ? Summum du discours «  faux cul »,  qui signifie 
en fait  jeune maghrébin. Parce qu’être né dans une  famille Marocaine ou 
Algérienne (il ne s’agit pas toujours d’une nationalité, mais plus souvent maintenant  
une origine culturelle)  consistituerait un grave déficit en matière d’équilibre de vie 
?

Un jeune de culture différente ? Mais de quelle culture nous n’osons pas poser  le 
mot : culture arabe – culture musulmane – culture de la rue. 

Un jeune prédélinquant ? Terminologie qui suppose que nous soyons pourvu d’un don 
de prescience nous permettant de connaître les actes non encore commis par 
l’individu.    

Un jeune de  famille monoparentale dont la mère (c’est elle la « mono parentale ») 
serait suivie par les services sociaux ?  Comme si l’amour d’une mère ne pouvait pas 
compenser l’absence du géniteur.  

Un jeune homosexuel ? Parce que son homosexualité naissante l’amènerait 
obligatoirement à « partouzer »  sans préservatif sur les plages de la 
Méditerranée.  

Une jeune fille gitane ? Parce que son appartenance à cette communauté la 
mettrait obligatoirement  en danger.  

Devrions-nous donner la palme du « super en difficulté » à un jeune arabe 
homosexuel vivant en banlieue, ayant quitté l’école à 16 ans  et issu d’un foyer 
mono-parental et ouvrier?  
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Cette énumération provocatrice, n’a pour but que de rappeler que si effectivement 
certaines caractéristiques entraînent une augmentation statistique de risque, il est fondamental de 
ne pas étiqueter  certains jeunes du sceau indélébile de la difficulté. Boris CYRULNICK  par 
son concept de la résilience nous a rappelé que la terminologie : « en difficulté » ne signifie pas 
« avec difficulté ».Toute personne a en elle les moyens de surmonter les difficultés, voir de 
s’enrichir de ce qui au départ était perçu par les travailleurs sociaux comme une difficulté.  

« La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents. Un trauma a bousculé le blessé 
dans une direction où il aurait aimé ne pas aller. Mais puisqu’il est tombé dans un flot qui le 
roule et l’emporte vers une cascade de meurtrissures, le résilient doit faire appel aux ressources 
internes imprégnées dans sa mémoire, il doit se bagarrer pour ne pas se laisser entraîner par la 
pente naturelle des traumatismes qui lui font bourlinguer de coups en coups jusqu’au moment 
où une main tendue lui offrira une ressource externe, une relation affective, une institution 
sociale ou culturelle qui lui permettra de s’en sortir. »119 

Si  donc nous intervenons auprès de jeunes habitant en banlieue, souvent en échec scolaire 
ou échec d’insertion professionnelle, pour moitié de culture maghrébine et quelque fois de 
culture gitane, nous nous adressons dans notre attitude et nos propos à des jeunes en risque 
potentiel de difficulté avec la certitude de leur capacité et que leur parcours de vie et leurs 
histoires sont une force plus qu’une faiblesse.   

 

2.2.2 Le niveau d’étude 
 

Afin d’amener  cependant des éléments tangibles pour comprendre quelles sont les  
particularités des jeunes en difficulté, nous pouvons repérer le critère du niveau étude qui est 
une caractéristique assez commune à cette segmentation.  

 On sait que la distinction relative liée au niveau d’étude, jumelée généralement à une bas 
niveau économique joue un rôle important en matière d’espérance de vie, mais aussi on 
s’aperçoit qu’elle  intervient aussi sur  la question des valeurs.  

 

2.2.3 Moins citoyen  
 

Si l’on observe une dépolitisation chez les jeunes qui ont fait des études depuis une 
vingtaine d’année, il demeure que les jeunes non scolarisés restent très dépolitisés, 21 % des 
jeunes qui ont arrêté leurs études à 17 ans ou avant se disent intéressés par la politique contre 
52% pour ceux qui ont suivi des études jusqu’à ou après 21 ans.   

Pierre Bréchon « constate  un potentiel de critique et de radicalisation chez les jeunes  à 
faible niveau d’éducation, plus facilement contestataires  non seulement  des institutions, mais 
aussi des valeurs démocratiques  elles-mêmes. »120 

Or il est bien évident que la participation active des usagers aux décisions de santé telle 
que cela est envisagée dans la charte d’Ottawa ou la loi de lutte contre l’exclusion nécessite une 
mobilisation citoyenne qu’il est difficile d’obtenir auprès des jeunes dit  défavorisés par les 
acteurs de prévention et qui se vivent comme des exclus.   

 
119 CYRULNICK, B. (2001), Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, p. 259. 
120 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.27.  
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2.2.4 Plus conservateur 
 

Nous pouvons également constater que sur des questions telles que l’indépendance des 
femmes (qui n’est pas un sujet anodin dans la prévention), les jeunes défavorisés sont plus 
enclins à une vision traditionaliste. « Plus les jeunes sont instruits et plus ils ont tendance à 
soutenir les opinions favorables à l’indépendance des femmes. Inversement, le modèle de la 
femme au foyer est davantage soutenu chez les jeunes ayant fait  peu d’études. »121 

Une des principales problématiques posée par ce public repose sur la confrontation 
culturelle. En effet, nous pouvons estimer que dans l’action de l’association, la moitié des jeunes 
rencontrés sont inscrits dans la culture maghrébine  et quelques-uns dans la communauté gitane. 
Or, toute la question de la sexualité et de la relation amoureuse s’enracine aussi dans la 
conception culturelle. 

 
Il convenait donc avec ce public d’entendre les particularités culturelles et de les 

reconnaître comme partie intégrante de notre société métissée ; et en même temps de combattre 
les pensées archaïques basées sur le sexisme, la domination de la femme et l’homophobie. 

 
Schématiquement, nous pourrions dire que les jeunes rencontrés, que ce soit en raison de 

leurs origines culturelles ou en raison de leur précarité, ont tendance à vivre et à se réfugier dans 
une culture assez conservatrice qui valorise l’homme.  

 

2.3 Les prises de risques chez les jeunes 
 

Si la majorité des adolescents parvient à franchir ce passage de l'enfance à l'âge adulte sans 
connaître de perturbations majeures, il faut savoir que ce n'est pas sans difficulté. L'ampleur des 
transformations biologiques, psychologiques et psychosociales provoque des changements dans 
la manière dont les adolescents sont considérés et perçus par leur entourage, entraîne pour un 
temps une perte de repères et de place les fragilisant considérablement.  

 
L’adolescence est rendue d’autant plus difficile à l’heure actuelle par ce que LE BRETON 

définit comme une crise durable de la société en mutation : elle ne serait plus porteuse de sens. 
Selon cette hypothèse, une partie non négligeable des adolescents, face à ce brouillage de 
repères de sens et de valeurs, ne trouverait plus sa place dans la société. La montée en puissance, 
tant quantitative que qualitative, des conduites à risque adolescentes en est l'illustration la plus 
parlante, à tel point qu'il serait possible de parler maintenant de "l'adolescence à risque". 

 
Il n'est pas envisageable de faire ici une liste exhaustive des différentes prises de risque 

adolescentes. Par contre, il est possible de définir les  grands champs dans lesquels elles 
s'observent : la conduite et la route, les addictions et l'usage des drogues (alcool et tabac 
compris), les suicides, tentatives de suicide et pensées suicidaires, les fugues et l'errance, la 
délinquance et la violence, les pratiques sexuelles à risque, grossesse non désirée et Sida, les 
troubles des conduites alimentaires, dépressions et somatisations… 
 

121 GALLAND, O. (2001), Les valeurs des jeunes, Tendances en France depuis 20 ans, Paris : L’Harmattan, Coll. 
« Débats Jeunesse », p.122. 
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2.3.1 La notion de risque 
 

L’étymologie du mot « risque » vient de l’italien « risco » qui désigne l’écueil qui menace 
un navire. Nous avons peut-être dans cette origine une parfaite métaphore du risque et de sa 
gestion. Si nous ne naviguons pas, nous ne risquerons pas de rencontrer un récif ; mais si nous 
acceptons d’aller de l’avant, de prendre la mer, le risque du naufrage est toujours possible.  

 
Le dictionnaire Littré (1958) définit le risque comme un péril dans lequel entre l’idée de 

hasard. La définition courante sous-tend une notion de danger ou au minimum d’inconvénient 
avec une forte notion de hasard.  

 
La plupart des épidémiologistes, des assureurs, des économistes remplaceront la notion de 

hasard par celle de probabilité. Une relation sexuelle sans préservatif se codifie en terme de 
probabilité d’une transmission VIH – IST ou Grossesse avec une indifférence sur la question 
symbolique ou imaginaire de la mort, de la maladie ou de la procréation. Cette notion de 
probabilité illustre cette tentative d’approcher la question du risque par la rationalité. Donner un 
indice de probabilité, c’est vouloir rendre cohérent, quantifiable un espace d’incertitude que la 
vox populi appelle "hasard".  

 
Pour le jeune, la notion de risque sera plus articulée autour d’une rencontre avec un 

danger, où la notion de probabilité se pose de façon très simple : oui ou non. Il s’agit donc 
beaucoup moins d’une question de probabilité que d’une question de comportement. Prendre un 
risque va signifier non pas se confronter à une probabilité, mais adopter un comportement dans 
lequel entre en jeu le danger et le hasard.  

 
Aussi, nous approcherons donc dans cette recherche la notion de risque plus en tant que 

comportement dangereux qu'en terme de probabilité de danger. Car quelle que soit la probabilité 
de la prise de risque, elle est perçue avant tout comme une attitude, un comportement à versant 
dangereux.  
 



88

2.3.2 Quelques chiffres  
 
Nous présenterons quelques chiffres pour donner toute la dimension de l’enjeu de la  

prévention. 122 

En premier rappelons qu’au sein des morts prématurés, 52% des morts sont considérés 
comme évitables. Soit 60.000 personnes.  Dont :  

- 20.000 auraient pu théoriquement être sauvés par le système de soins.  
- 40.000 meurent en raisons de prises de risques individuels  

 
Sur ces 60.000 morts évitables :  
 

- Avant 25 ans :   5000  hommes    2400 femmes 
 - Entre 25 et 44ans :   12.000 hommes  4.400  femmes 
 - Entre 44 et 65 ans :   31.000 hommes   11.000 femmes  
 

Globalement, l’adolescence est une période plus mortifère que celles qui la précédent ou 
lui succèdent. Ainsi les jeunes de 15-25 ans prennent et subissent majoritairement plus de 
risques. Ce phénomène est d’autant plus accentué sur le territoire français. 

 
Si l’on reprend les courbes de mortalité prématurée comparant la France à la Grande-

Bretagne, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, les Pays-Bas et le Japon, on observe que la 
surmortalité en France y est très accentuée pour les garçons entre 10-15 ans et 25-30 ans et 
qu’elle existe aussi pour les filles. 

.

La mortalité est pour les 15-19 ans :  
- de 80 pour 100.000 pour les garçons  
- de 32 pour 100.000 pour les filles,  

 
La mortalité est pour les 20-25 ans :  

- de 150 pour 100.000 pour les garçons  
- de 47 pour 100.000 pour les filles.  

 
Nous constatons  une surmortalité masculine par rapport à la mortalité féminine. 
 

122 L’ensemble des chiffres est extrait de plusieurs ouvrages :  
- Baromètre santé 2000. Vanves : CFES : 2001. Volume 2. Résultats. Guilbert P., Baudier F., 

Gautier A. (sous la dir.) : 480 p. 
- POMMEREAU, X. (Avril 2002), Rapport sur la santé des jeunes, Orientations et actions à promouvoir en 

2002. Disponible sur le site du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr
- Recueil sur les principaux problèmes de santé. Contribution du HCSP à l’élaboration de la loi de 

programmation en santé publique. ( 2002). p. 72   In   http://www.hcsp.ensp.fr/
- La santé en France, Rapport Général,(1994), Haut Comité de la santé publique, Paris :   La 

Documentation française.  
- Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N° 9 Févier , Institut de veille sanitaire disponible sur le site : 

http://www.invs.sante.fr
- Drogues et dépendances. Indicateurs et tendances (2002), Paris : OFDT 368 p. Document disponible sur le 

site : http://www.ofdt.fr 
 

http://www.invs.sante.fr/
http://www.hcsp.ensp.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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2.3.2.1 Les accidents de la route 
 
Les accidents de la circulation constituent une cause majeure de mortalité chez les 15-24 ans, 
surtout chez les hommes, et après une consommation d’alcool. 
 
Par an : plus de  1800 jeunes décédés, plus de 10.000 sont blessés grièvement.  

Les accidents de la circulation représentent à eux seuls :  
- 40 % des décès pour les  15-19 ans, 

 - 37 % des décès pour les 20-24 ans.  
 

2.3.2.2 Pensées suicidaires, tentatives de suicides et suicides  
 

Le suicide demeure la deuxième cause de mortalité chez les jeunes.  
 

Par an :   plus de 800  jeunes décédés  

On estime à 50.000 le nombre de tentatives de suicide.  
 
Les suicides représentent : - 17,4% du total des décès de jeunes hommes  

 - 15,1 % des décès de jeunes filles. 
 

7% des jeunes  scolarisés (11-19 ans) déclarent avoir fait une TS.  
14% des jeunes, qui ont quitté précocement le système scolaire  déclarent avoir fait une TS. .  
 
Un suicidant sur trois récidive dans l’année. 
 
Le rapport idée de suicide et tentative de suicide se situe autour de quatre.  
 

2.3.2.3 Addictions et usages de drogues  

2.3.2.3.1 Drogues illicites : 
 

En 1999, la drogue illicite la plus souvent expérimentée est de loin le cannabis.  
 
Un quart des 12-19 ans déclarent en avoir déjà consommé.  
 
L’âge moyen d’entrée dans la consommation de cannabis se situe juste avant 16 ans. 
La consommation fréquente de cannabis (dix fois ou plus dans l’année) concerne 14 % des 
jeunes, ce qui représente plus de la moitié des usagers de cannabis. 
Entre 20 et 25 ans, 82 % des garçons et 56 % des filles se sont déjà vu proposer du cannabis. 
Cette proposition a été acceptée à 60 % par les garçons et à 50 % par les filles.  
 
L’usage répété passe de 2 % à 14 ans à 29 % à 18 ans chez les garçons en 1999 et de 1 % à 14 % 
chez les filles.  
 
L’usage de drogues dures est nettement minoritaire : 1%. On estime en France à 150.000 le 
nombre de toxicomanes appartenant plus à la tranche d’âge 30 -50 ans.  
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2.3.2.3.2 Tabac : 
 
Ceux qui déclarent fumer régulièrement (29,9 %) consomment en moyenne 10,2 cigarettes par 
jour et les quantités fumées augmentent rapidement au cours de l'adolescence.  
 
21,9 % des fumeurs réguliers montrent des signes de dépendance moyenne et 5,2 % de 
dépendance forte.  
 
Si la prévalence tabagique des filles augmente, la comparaison des données des trois Baromètres 
Santé conclut à une baisse significative de la prévalence tabagique.  
 
La consommation de tabac augmente sensiblement avec l’âge. L’usage répété concerne quatre 
adolescents sur dix à l’âge de 17 ans. Chez les lycéens (14-19 ans), on dénombre environ 50 % 
de fumeurs (15 % d’occasionnels et 35 % de réguliers) 
 

2.3.2.3.3 Alcool : 
 
L’âge moyen de la première ivresse est de 15 ½ ans. 
 
C’est le produit le plus précocement expérimenté par les jeunes, en moyenne à 13,6 ans chez les 
filles et 13,1 ans chez les garçons.  
 
Si la prise quotidienne est quasi inexistante chez les 12-25 ans, la consommation hebdomadaire 
les concerne davantage.  
 
Chez les hommes, le nombre moyen est de 3,3 verres-standards contre 2,9 de moyenne générale 
; chez les femmes, il est de 2,0 contre 1,7 de moyenne générale.  
 
Si le nombre moyen d'ivresses déclarées au cours de l'année est de 4,4 (5,0 pour les hommes et 
2,8 pour les femmes), il est maximal entre 20 et 25 ans (7,4 ivresses chez les hommes et 3,4 
ivresses chez les femmes). 

2.3.2.3.4 Médicament  
 
Leur usage est trois fois plus fréquent chez les filles (29 % des filles et 10,6 % des garçons à 
l’âge de 17 ans).  
 
La consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes, qu’ils soient régulièrement 
prescrits ou pris abusivement en auto-médication,  augmente régulièrement.   

2.3.2.4 Violence et Délinquance  
 
7,8 % des jeunes déclarent avoir été frappés ou blessés physiquement au cours des douze 
derniers mois. Les violences envers les autres concernent 8 % des 12-19 ans. Près d’un jeune sur 
huit déclare avoir commis un acte violent sur quelqu’un avec une nette prédominance 
masculine. 
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En ce qui concerne la délinquance, c’est un phénomène adolescent touchant essentiellement les 
16-18 ans. La délinquance est quasi exclusivement un phénomène masculin : 92 % des jeunes 
mineurs délinquants et 100 % des multirécidivistes. 
 

2.3.2.5 Contraception, Sida  
 
Moins d’un tiers des adolescentes prennent un moyen de contraception,  lors des premiers 
rapports sexuels.  
 
Chez les 20-24 ans, six jeunes femmes sur dix utilisent la pilule.  
 
Environ un jeune sur dix n’a utilisé ni le préservatif, ni la pilule lors de ses derniers rapports 
sexuels.  
 
Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent moins souvent en 2001 qu’en 1998 avoir utilisé un 
préservatif dans l’année. 
 
13,9 % des femmes de moins de 25 ans déclarent avoir eu recours à la pilule du lendemain. 
 
41 % des jeunes ayant des rapports sexuels et n’étant pas dans une relation stable n’utilisent pas 
systématiquement le préservatif et 9% déclarent ne jamais en mettre.  
 
Près de 50 % des IVG concernent des femmes de 20 à 29 ans et 11 % des adolescentes de moins 
de 20 ans.  
 
Entre 1985 et 1996, le nombre total d’IVG est resté quasiment stable. 
 
Sept grossesses de mineures sur dix conduisent à l’IVG. 
 
Différentes enquêtes indiquent un relâchement des comportements de protection vis-à-vis des 
risques Sida.  
 
L’enquête presse gay 2000 fait état, entre 1997 et 2000, d’une augmentation des prises de risque 
vis-à-vis du VIH avec les partenaires occasionnels chez les jeunes hommes homosexuels. 
 

2.3.2.6 Santé mentale 
 

2.3.2.6.1 Pathologie mentale  
 

Chez les adultes jeunes, la pathologie mentale (schizophrénie, troubles délirants, 
dépression sévère, troubles névrotiques, troubles graves de la personnalité, troubles mentaux du 
à l’alcool), représente, le premier groupe de maladies chroniques lourdement invalidantes. 
 

2.3.2.6.2 Dépression et souffrance psychologique  
 

Concernant les dépressions de l’enfant et de l’adolescent, les estimations disponibles dans 
la littérature internationale indiquent des taux de prévalence variant de 2 à 6 %. 



92

A l’adolescence, l’expression d’un mal-être peut se manifester par des plaintes somatiques 
ou des troubles des conduites susceptibles de mobiliser de nombreux acteurs du champ sanitaire, 
social, éducatif ou judiciaire.   

 
Si la délinquance est le mode d’expression des garçons pour exprimer une souffrance 

psychique, les jeunes filles et femmes usent souvent de psychotropes, sont victimes de troubles 
alimentaires et de dépression.  Les formes de la prise de risque féminine sont plus intériorisées, 
se manifestent de façon moins spectaculaire. De ce fait, elles interpellent moins la société mais 
elles n’en sont pas moins préoccupantes. 

 

2.3.2.7 A long terme   
 

Tous ces comportements à risques que nous avons précédemment cités, ne produisent pas 
uniquement des décès  durant la période de la jeunesse. Certains comportements à risque 
(alcool, tabac),  sont aussi une source de dégradation potentielle de l’état de santé.  
 

2.3.2.7.1.1 Le cancer :  
 

Avec plus de 150.000 décès par an, les cancers représentent la deuxième cause de 
mortalité en France. Le cancer représente la première cause de mortalité avant 65 ans.  

 
Nous savons l’importance que les habitudes de vie : tabac – alcool - soleil –mauvaise 

alimentation ont sur la survenue des cancers. 
 

2.3.2.7.1.2 Maladies cardio-vasculaires  
 

Première cause de mortalité en France  dont 16000 décès survenus avant 65 ans. C'est-à-
dire dans une mortalité prématurée.   

 
Les comportements alimentaires, l’activité physique, la réduction des consommations 

d’alcools, l’arrêt du tabac, toutes ces habitudes de vie permettraient de réduire considérablement 
cette mortalité prématurée. Et rappelons que ces habitudes s’installent pour la plupart durant la 
jeunesse des individus.  
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2.3.3 Tentative de classification  
 

Devant la multitude des risques énoncés, il peut être intéressant de proposer comme 
support d’organisation d’action, une classification  sur trois niveaux : thématique, spatial et  
temporel. 
 

2.3.3.1.1 Un classification par thématique de santé   
 

Une première classification, rejoindrait en quelque sorte une logique de santé publique, 
c'est-à-dire une classification par thématique de santé. Nous pourrions proposer de rassembler  
tous les risques liés au comportement en six thèmes majeurs:  
 

Figure 16  Les risques liés aux comportements 

 

Nous proposons cette classification à partir  de différents documents officiels autour des 
questions de prévention qui n’ont  pas eux-mêmes une  taxinomie définitive et unanime. Cette 
classification qui tente de réunir plusieurs caractéristiques.  
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Synthétique

Opérer une synthèse à partir des documents officiels.  
 

Des thématiques minimales 

Rassembler autour d’une thématique tous les sous thèmes qui doivent être traités 
ensemble. Comme nous l’avons vu sur le conflit entre la prévention Sida et contraception, il 
peut être dangereux de ne pas  traiter ensemble des risques limitrophes. 

 
Des zones de risques homogènes 

A trop fragmenter les thématiques de prévention, nous en arrivons à des aberrations par 
rapport à la réalité de la  vie. Ainsi lorsque deux jeunes se séduisent, ils vivent dans un même 
moment : la relation amoureuse et la relation sexuelle dans lesquelles sont contenues les 
questions  de la contraception,  des IST, du Sida, du respect de l’autre, de l’épanouissement  
sexuel. Il est donc plus logique de s’appuyer sur un temps de vie homogène : la drague  (ou pour 
d’autres thématiques : la fête, la voiture, la cité, etc.), plutôt que de construire des préventions 
morcelées qui n’appelleraient que des fragments de ces moments de vie. La pose du préservatif 
n’est qu’un instant particulier dans tout un moment de vie. La prévention doit s’appuyer sur ce 
moment de vie,  plutôt que sur l’instant du risque.  
 
Des thématiques  uniques

Cette présentation tient compte de la réalité du terrain. Ainsi la question de la route qui 
pourrait, sur un plan théorique, appartenir aux violences, doit cependant faire l’objet d’une 
gestion particulière en raison de l’ampleur du risque, mais aussi en raison du fait que le 
comportement routier incivique n’est pas perçu comme une comportement violent. Qui plus est, 
ce comportement déviant touchant la quasi-totalité des jeunes, nous sommes sûr qu’en ciblant 
uniquement sur cette thématique, nous aurons obligatoirement le public concerné.  

 
Trouver son public 

Ceci ne serait pas le cas si nous ciblions par exemple uniquement le cannabis, qui ne 
concerne pas tous les jeunes. Il faut donc  construire des thématiques sur des logiques de 
prévention  et non sur celle des soins. C'est-à-dire qu’au contraire du soin, où le médecin est sûr 
avec son patient d’être réuni sur une thématique commune, la démarche de prévention doit se 
construire un dispositif qui tienne compte du fait que nous n’avons jamais la certitude d’avoir 
rencontré notre public. Ainsi, l’ouverture à des thématiques globales permet d’avoir plus de 
probabilité de réussite.  

 
Susciter l’intérêt

Le fait de rassembler les actions de prévention sous grandes thématiques, permet de se 
rapprocher des  centres d’intérêt du plus grand nombre. Par exemple sur la thématique des 
drogues, dans un groupe, certains seront intéressés par la question du cannabis et d’autres par la 
question des cachets. Nous pouvons ainsi construire avec le public rencontré, des actions qui 
globalement vont susciter l’intérêt du plus grand nombre.  
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2.3.3.1.2 Une classification par espace de  risques 
 

Figure 17  Classification  par espace de risques 

 

Sans annuler la classification précédente, il est important de repérer sur chaque thématique 
les différentes zones de risques qui peuvent se résumer à trois grands secteurs : physique, 
psychique, social. Nous avons retranché l’espace de l’environnement car c’est un élément sur 
lequel les comportements n’interviennent peu.  
 
Physique 

C'est-à-dire toutes les incidences qui peuvent avoir lieu sur l’altération physique des 
individus.  
 
Psychique 

C'est-à-dire toutes les incidences qui peuvent avoir lieu sur le plan de la santé mentale de 
l’individu et il apparaît à ce niveau qu’en dehors des manifestations somatiques évidentes telles 
que les tentatives de suicide, l’anorexie et des dépressions sévères,  les enquêtes 
épidémiologiques ont des difficultés à repérer ce qui est de l’ordre de la souffrance 
psychologique. 

 
D’ailleurs, avant même une visibilité sur la souffrance psychologique, il existe déjà une 

absence totale de chiffres sur le handicap  traumatique par exemple du à un accident. « Dans ce 
domaine, c’est « l’amnésie générale ». Il n’existe en France aucune statistique officielle 
permettant de connaître de combien ; de traumatisés crâniens aux séquelles définitives, de tétra 
ou paraplégiques ; les accidents de la route sont responsables et encore moins ce qu’ils 
deviennent. C’est un peu comme s’ils étaient enterrés vivant après être passés dans le « sas » 
médical. Où vont –ils ? Que deviennent-t-ils  deux ans, cinq ans, dix ans plus tard ? Nous n’en 
savons rien. »123 Cette exemple illustre tout le chemin qu’il y a encore à parcourir pour que 
l’épidémiologie et la santé publique s’intéressent à des champs moins facilement quantifiables 
de la santé tels que le handicap ou la souffrance de ce handicap. A moins que cette absence de 
chiffre traduise aussi un baromètre de notre niveau d’intéressement vis à vis des personnes en 
souffrance…   

 

123 LISSILLOUR, J. (Juin 2003), Un problème majeur de santé publique qui n’est pas traité comme tel.
Résurgences N°27 Union Nationale des Associations des Familles de Traumatisés Crâniens, UNAFTC. 
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Il est évident qu’il est plus facile de comptabiliser un décès, une maladie, un accident, que 
de repérer et de quantifier le sentiment de détresse d’un individu. Cependant, si la santé est cet 
état de bien-être physique et psychique, nous ne disposons à l’heure actuelle de peu d’enquêtes 
épidémiologiques  repérant l’importance du risque psychique de certaines thématiques. Pourtant, 
si notre travail de prévention est d’amener vers la santé donc vers un mieux-être psychique, il est 
de notre responsabilité d’être attentif à des thématiques peu visibles en terme de manifestation, 
mais pouvant générer de fortes souffrances.   

 
C’est pour cette raison que par exemple dans nos actions de prévention sur la thématique 

de la sexualité, nous préférons aborder systématiquement la question de la relation amoureuse, 
qui pourrait paraître secondaire en terme de santé publique et qui pourtant aborde la question 
essentielle (voire existentielle) de l’harmonie avec notre corps et avec l’autre.  
 
Social 

De même, et dans un  prolongement de la sphère précédente, il apparaît que la dimension 
du risque social  n’est pas toujours suffisamment mise en avant. Et comme nous le verrons dans 
l’utilité de la prise de risque, certains comportements peuvent paraître à la fois déficitaires en 
terme de prévention physique et d’une importance sociale fondamentale pour l’individu.  

 
Or l’acteur de prévention doit-il uniquement se mobiliser sur la sphère organique ? 

Sommes-nous dans un clivage opposant le corps et le social ou devons-nous en raison même de 
la dimension globale de la santé être attentif à la dimension sociale  du sujet ?  
 

2.3.3.1.3 Une classification temporelle 
 

Une autre classification pourrait se faire à partir des différents risques rencontrés par les 
jeunes. Cette classification  pourrait mettre en évidence la survenue des dommages sur la 
personne.  

Figure 18  Classification temporelle du risque 
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Immédiat

Nous pouvons entendre par risque immédiat, les dangers qui peuvent survenir au moment 
de la prise de risque. Tel que l’accident au moment de la conduite excessive ou alcoolisée. 

 
Cette lecture par risque immédiat rejoindra le concept de la  réduction des risques.  Seront 

proposées à l’individu des solutions  d’adaptation à la situation, telle que la remise des clefs à un 
conducteur sobre. Cette réponse aura tendance à ignorer les risques à plus ou moins long terme.  
 

À court terme

Nous pouvons entendre par risques à court terme, les risques dont les conséquences 
peuvent survenir durant la période de la jeunesse.  Par exemple, une déprime récurrente non 
soignée pourra amener une inscription durable dans un processus dépressif.  De même, une 
alcoolisation  excessive hebdomadaire va installer le jeune dans une dépendance psychique à 
l’alcool, sans pour autant que n’apparaissent des conséquences physiques importantes.  Nous 
serions là dans un risque à court terme de désocialisation.  
 
À long terme 

Nous pouvons entendre tous les risques dont les conséquences n’apparaîtront qu’à l’âge 
adulte. Sur ce registre une mauvaise hygiène de vie n’aura souvent que très peu d’incidence 
dans l’immédiat ou pendant le temps de la jeunesse, mais pourra être dommageable à partir de 
40-50 ans. Or il faut bien reconnaître que dans cette lecture les acteurs de prévention se sont très 
peu mobilisés. À l’instar des médecins qui considèrent  comme dégradant de faire de la 
prévention, les acteurs de prévention rechignent souvent à faire de la prévention à l’hygiène de 
vie, considérant  cette prévention  comme subalterne.  
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2.3.4 Schéma des risques   
 
Il y a donc comme nous l’avons vu dans les différents schémas sur la prévention, à prendre 

en compte dans un repérage des risques :   
 

- Les grandes zones de risques :   sexualité – dépendances – hygiène de vie – violences 
– la route – le mal être.  

 
- Le niveau spatial :     physique  psychique  social 

 
- Le niveau temporel : immédiat  court terme  long terme 
 

Figure 19  Classification thématique - temporelle - spatiale des risques 

 

En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que le passage tumultueux de 
l’adolescence amène objectivement des risques majeurs. Des quelques chiffres exposés 
précédemment, il apparaît qu’il existe de façon quantifiable une réelle prise de risque. Car il 
s’agit bien d’un acte qui engage la personne (et non pas des situations subies) pour la plupart. 
15% des jeunes déclarent avoir fait quelque chose, de risqué par plaisir ou par défi lors des 12 
derniers mois.  

 
Il nous faut donc maintenant rechercher le sens fondamental de ce comportement délibéré 

et notre réflexion s’articulera autour d’une interrogation : Pour les jeunes, quelles sont les 
utilités de la prise de risques ? 
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2.4 L’utilité de la prise de risques 
 

La notion du risque et du choix de la prise de risque s’articule autour d’une notion 
d’utilité. Quelle utilité, une entreprise, un système, un stratège, va-t-il déceler pour prendre tel 
ou tel risque ?  

 
A prendre un risque, n’importe quelle organisation pour opérer son choix, va tenter avec 

ses moyens propres, de quantifier l’importance de ce risque mais également et surtout de trouver 
une utilité à ce risque. Si un système ne voit pas d’intérêt à se mettre en danger, il aura 
logiquement tendance à se retrancher vers une homéostasie sécuritaire. Nous voyons donc par 
l’approche économique que le risque s’organise autour d’une rationalité de l’utilité pour les 
entreprises et les systèmes.  

 
La question à laquelle nous nous proposons de répondre est : l’être humain - que nous 

ciblerons dans sa période de jeunesse (15-25 ans) - au travers de la prise de risque , ne procède-
t-il pas à une logique de recherche d’utilité  pour sa personne ? 

 
Bien évidement nous n’aborderons que les risques liés à un comportement ou à une 

attitude, non ceux  qui sont liés à l'environnement ou à la physiologie de la personne. Ainsi seule 
la prise de risque, consciente ou inconsciente, résultant de l'initiative de l'individu, sera abordée.  

 
Les utilités que nous pourrons découvrir ne seront pas systématiquement des utilités 

toujours objectives en terme de santé ou de bien-être pour la personne. C’est-à-dire que si nous 
cherchions à définir ce qui est utile pour la personne, nous en arriverions logiquement à affirmer 
que bon nombre de prises de risque sont aberrantes. En quoi conduire en état d’ivresse peut être 
d’une quelconque utilité pour la santé de l’individu ?  

 
Mais peut-être est-ce là, la grande erreur de la prévention santé que de projeter l’utilité 

objective, rationnelle, scientifique sur des espaces de risques où d’autres utilités peuvent 
s’activer. Dans notre inconscient collectif d’adulte raisonneur et conditionné par une vision 
normative de la santé basée sur ce qui est bon ou mal pour l’individu, nous en arrivons à voir les 
jeunes comme des êtres illogiques, se mettant en danger de façon inutile, risquant leurs vies pour 
un rien.  

 
Nous nous proposons de partir de l’hypothèse que tout jeune (cet être humain en 

développement) agit dans ses prises de risque d’une façon aussi rationnelle qu’un système ou 
qu’une entreprise. L’une utilité pour répondre à son développement ou pour répondre à des 
périodes de crise. L’entreprise de la jeunesse nécessite des risques dont l’utilité peut nous 
donner des clefs pour une réponse éducative.  
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2.4.1 La notion d’utilité 
 
La notion d’utilité se rattache à l’utile : caractère de ce qui est utile. Ou autrement dit la 

capacité réelle ou supposée à satisfaire à un besoin ou à procurer une satisfaction.  
 
WALRAS affirme "que les choses sont utiles dès qu’elles peuvent servir à un usage 

quelconque, dès qu’elles répondent à un besoin quelconque et en permettent la satisfaction."124 
Nous voyons bien dans ces différentes définitions que la notion d’utilité n’aborde pas la 

question de la rationalité ou de l’objectivité du choix, mais uniquement la notion d’une réponse 
à un besoin ou à une recherche de satisfaction.  

 
L’utilité de la prise de risque chez les jeunes devra donc être recherchée autour d’une 

réponse à un ou des besoins ou autour d’une recherche de satisfaction.  
 

2.4.2 Les notions de rationalité et de logique  
 
Bien que cela ne soit pas évoqué dans les définitions précédentes, la notion de la rationalité 

est presque sous-jacente à la notion d’utilité.  
 
Comment ne pourrions-nous pas être rationnels dans notre approche de l’utilité ?  
 
Cette obsession du rationnel, certainement fruit de notre éducation cartésienne, se retrouve 

dans toutes les théories qui visent à aider l’humain à prendre des décisions. KAST dit : "Dans 
les problèmes d’investissement, d’écologie, de sécurité routière et, plus généralement dans les 
choix industriels ou politiques dont les conséquences concernent la société, le choix final 
voudrait être fondé sur des arguments à caractère scientifique : il voudrait être rationnel." 125 

Mais qu’est-ce que la rationalité ?  
Est rationnel ce qui est conforme aux lois de la raison, au bon sens, à la logique. 
Et c’est sur ce point que nous devons opérer un décrochage avec une approche de la rationalité 
scientifique. Car l’univers de la raison, du bon sens, de la logique s’étiole aux frontières de 
l’humain.  

 
Est-ce à dire pour autant que l’humain n’a pas de rationalité dans ses choix utiles ? 

PASCAL soulevait déjà tout le paradoxe dans "le cœur a ses raisons que la raison ne connaît 
point." Si les jeunes prennent tant de risques, il doit bien y avoir certaines utilités. Si utilité il y 
a, existe-t-il une certaine cohérence ?  

 
PERETTI-WATEL affirme que : « contrairement à ce que postule le modèle économiste, 

percevoir un risque, ce n’est pas seulement évaluer sa probabilité d’occurrence et la gravité de 
ses conséquences […] Il arrive que certains individus s’exposent à un risque en toute 
connaissance de cause, justement pour affirmer leur identité, pour prouver leur valeur »126 . 
Nous pouvons donc à la fois nous dissocier du modèle de pensée économiste et, cependant, 
maintenir le fait qu’il existe une certaine rationalité, une certaine logique dans la démarche 
humaine de la prise de risque. 

 

124 BREMOND, J. & SALORT, M. (1990). Initiation à l’économie. Paris : HATIER, p.343.  
125 KAST, R. (1993). La théorie de la décision. Paris : La Découverte, p.7 
126 PERETTI-WATEL, P. (2002). Peur, danger, menace … Le poids des représentations. Sciences humaines, 124,
34-37. 
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FAINZANG propose la notion de la logique en réponse à l’irrationalité : "L'absence de 
rationalité n'est pas l'absence de logique. Une logique étant un mécanisme par lequel une action 
est conforme à un but recherché, la question à laquelle les sciences sociales tentent de répondre 
aujourd'hui est : quel mécanisme organise les choix ? A quelle logique ils obéissent ?" 127.

Nous pouvons donc approcher la question de l’utilité de la prise de risques chez les jeunes 
dans une tentative de mise en évidence d’un certain nombre de logiques.  

 
La prise de risque ne serait plus un acte aberrant dans son expression et son choix mais une 

réponse cohérente. Cette approche ne vise pas à promouvoir la prise de risque ; bien au 
contraire, elle tente de mieux comprendre les mécanismes qui la sous-tendent pour offrir des 
réponses éducatives adaptées aux logiques de la personne.  
 

Partant de l’hypothèse que l'adolescent agit dans ses prises de risque d’une façon aussi 
rationnelle qu’un système ou qu’une entreprise, nous nous proposons d'interroger dans cette 
partie l'utilité que ces prises de risque remplissent. 

 
Ainsi seront abordées, d'une part, les différentes utilités des prises de risque inconscientes, 

inconsidérées de par la méconnaissance du danger ou l'impossibilité d'en prendre conscience, et, 
d'autre part, les différentes utilités des prises de risque conscientes où le danger est mesuré et  
comparé avec les  gains qu'il peut  procurer. Nous étudierons enfin les conduites à risques où le 
rapport au risque est volontairement recherché.  

 
Les encadrés en début de paragraphe sont extraits des témoignages de jeunes dans le cadre 

de nos ateliers de prévention aboutissant à la réalisation du journal Hévéa La santé vue par les 
jeunes  bi-annuel diffusé à 7000 exemplaires sur le département de l’Hérault. 

 

2.4.3 Les prises de risque inconsidérées  
 

Nous pouvons tout d'abord aborder la question des prises de risque inconsidérées, c’est-à-
dire celles qui s’organisent sans que le danger soit pris en compte. 

 
Tous les jeunes ne connaissent pas ou ne peuvent pas accepter de reconnaître le risque que 

peut contenir un comportement. Seule la finalité première est considérée ; seule l'utilité pousse à 
l'action. 

 
Les jeunes ont-il toujours une connaissance réelle du danger ? Combien sont les 

adolescents qui connaissent réellement les risques d’hépatite C dans le cadre de la pratique du 
piercing ? Il ne s’agit donc pas là de conduites à risques délibérées mais de pratiques à risques 
dont le but doit se rechercher au-delà de l’univers du risque.  

 
Nous pouvons, dans un premier temps, aborder la question des prises de risque non 

perçues qui s’organisent sur une méconnaissance totale du risque.  
 

127 FAINZANG, S. (2001a). L’anthropologie de la maladie aux prises avec la question de la rationalité. 
Ethnologies comparées,, 3, Dossier "Santé et maladie : questions contemporaines, cohérence, raison et 
paradoxe".  
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2.4.3.1 L’utilité de la satisfaction immédiate  
 
Parce qu’un jeune ne sait pas qu’il ne sait pas conduire, il est plus ou moins « fou-
fou »et ne voit pas vraiment les dangers sur la route.128 

Nous pouvons envisager toutes les prises de risques qui sont liées à une satisfaction 
immédiate :  

- accepter un verre en boîte129 
- monter en passager sans casque sur un scooter.  
- avoir une relation sexuelle non protégée. 
- faire des rencontres par l’outil internet .  
 
La prise de risque est ici inconsidérée : l’objectif est de se procurer une immédiate 

satisfaction sans temps de réflexion.  
 

D'un point de vue sociologique, la multiplication de ces prises de risque serait consécutive 
d'un grand changement survenu lors des dernières décennies : le principe de plaisir passe avant 
celui de réalité. Le Carpe diem (profite du jour présent), qui était la devise d'Horace, est aussi 
celle d'un nombre croissant de Français. Elle repose sur le principe que tout homme est mortel et 
qu'il lui faut chercher à s'épanouir au cours de son existence terrestre. Durant les  vingt dernières 
années, les occidentaux ont ainsi redécouvert l'existence de leur corps et ils ont cédé à leurs 
pulsions naturelles pour le jeu, la fête, la liberté,... Si les anciens organisaient leur vie autour de 
leurs obligations, les plus jeunes souhaitent aujourd'hui l'organiser autour de leurs passions. 
 

D'un point de vue psychologique, FREUD (dans sa seconde topique)  parle d'une zone 
obscure de l’inconscient de la personne : le Ça. Le Ça se comparerait à un chaudron plein 
d'excitation en ébullition. En lui, s'expriment les exigences pulsionnelles dont la source 
dériverait des fondements biologiques de l`être humain. Ce lieu chaotique n'est dominé que par 
une règle : le principe de plaisir. Les poussées qui en émanent ne cherchent qu'une chose : leur 
satisfaction immédiate et totale. Ainsi sera évacuée l'énergie qui les a incitées à orienter l'action 
humaine. Outre ce principe, rien d'autre ne gouverne le Ça. Logique et cohérence ne lui 
appartiennent pas.  

Sous l’emprise du Ça, qui a encore la primauté à l’adolescence, le Surmoi étant en 
construction,  l’adolescent serait donc pousser à prendre des risques dans le seul but de 
satisfaire, immédiatement et sans restriction, ses pulsions.  
 

128 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 12 (Juin 2001), Montpellier : Holisme.
129 Il nous a été relaté plusieurs cas où des personnes ont été abusées sexuellement suite à l’absorption de GHB, 
drogue qui se dissout dans un liquide et  devient parfaitement indétectable.   
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2.4.3.2 L’utilité de la découverte  
 
Franck sent son cœur battre plus vite, un peu stressé, il ne sait quoi faire. Essayer 
de la drogue, c’est ce qu’il avait toujours refusé mais Karine aussi, n’en avait jamais 
pris. Et puis, il a une attirance pour Karine.130 

Autres exemples : la première cigarette, la première cuite, le premier joint, la prise de 
produits en rave, la première prise de drogues dures... 
 

Durant la période de latence pré-adolescente, l’enfant va connaître des pulsions 
exploratoires, voyeuristes à un moment où il est à la veille de reprendre des préoccupations plus 
sexuelles. Nous sommes face à des prises de risques infantiles où se mêlent magie et réalité, 
curiosité, exploration. L’utilité majeure sera pour le jeune celle de l’exploration, comme une 
première intrusion dans l’univers du risque mais avec encore le sentiment de toute-puissance 
infantile. Ces pulsions exploratoires vont persister pendant l'adolescence. 

 
Lorsque nous découvrons des jeunes de 11 ans qui brûlent des voitures au cœur de nos 

cités, ne conviendrait-il pas de s’interroger pour savoir s’ils sont déjà dans des conduites à 
risques déviantes ou encore dans des pratiques à risques non-conscientes - et non cadrées - dans 
une utilité d’exploration infantile. L’analyse diagnostic de leur fonction amènerait alors des 
réponses éducatives radicalement différentes.  

2.4.3.3 La recherche de sensations 
 

Pour danser, je bois pas mal d’alcool. Ca m’aide à danser, à me détendre. Ca modifie 
mon esprit. Cela me donne des sensations très fortes, un sentiment de liberté. 131 

Extrêmement proches de l’utilité précédente, nous pouvons aussi observer des prises de 
risques qui n’ont comme objectif que de percevoir des sensations. Dans cette nécessité 
d’appréhender le monde qui s’ouvre à lui, l’adolescent a aussi besoin d’accumuler un certain 
nombre de sensations.  Se jeter du haut d’un plongeoir ou d’un rocher, s’amuser à se faire peur, 
traverser une forêt inconnue, ou nager jusqu’à l’épuisement. Connaître toutes ces excitations 
corporelles n’est-il  pas nécessaire à l’adolescence, pour obtenir ce sentiment d’exister et de 
vivre pleinement ?   

 
ASSAILLY parle en ces termes : "Tout organisme régule ses niveaux d'activation et de 

vigilance, la prise de risque peut avoir une fonction d'excitation du système nerveux central. Le 
besoin physiologique de stimulations internes et externes peut être très différent selon les 
individus, certains les recherchant plus activement que d'autres […] il est assez intéressant de 
constater que la courbe génétique de la recherche de sensations atteint son pic à la fin de 
l'adolescence (16-19 ans) […], ce qui correspond à la courbe d'implication dans les accidents. 
Le risque est ici, en quelque sorte, « activateur »." 132.

130 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 11 (Décembre 2000), Montpellier : 
Holisme.
131 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 12 (Juin 2001), Montpellier : Holisme.
132 ASSAILLY, J.P. (1992). Les jeunes et le risque. Une approche psychologique de l'accident. Paris : Vigot.
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2.4.4 Les prises de risque considérées 
 

Si les prises de risque inconsidérées existent et remplissent des utilités spécifiques, tout un 
ensemble de prises de risque correspond à un recours au danger délibéré.  

S'il y a danger, il n'est pas suffisamment grand pour que l'adolescent abandonne le désir de 
remplir telle ou telle utilité lui correspondant. Le danger est mesuré, comparé aux gains qu'il 
procurerait s'il était encouru. La prise de risque est alors dite « considérée ». 

Mais quelles sont ces utilités qui poussent les jeunes à se mettre en danger ? 
 

A la période de l’adolescence, l’individu va devoir vivre une importante mutation pour lui 
permettre d’abandonner l’enfance et de rentrer dans l’âge adulte. Durant cette période de crise, 
les prises de risques de plus en plus conscientes vont être structurantes.  

Le psychiatre MONTALTI évoque la notion de crise et de risque : "Cette métamorphose, 
en tant que crise individuelle, comporte en elle-même des risques nécessaires et 
incontournables" 133 

Ces prises de risque viseraient à permettre l’entrée  dans le monde adulte en remplissant 
des utilités spécifiques consécutives aux modifications biopsychosociales de l'adolescence. 
 

2.4.4.1 L’utilité de l’autonomie 
 
J’ai peur de partir de la maison. J’ai peur de fuguer. J’ai peur de mes propres 

pensées et mes propres actes. En gros, parfois j’ai peur de moi-même. Mais je me 
sens plutôt adulte pour certaines choses. Par exemple : le droit de sortir en boîte, 
de rentrer tard, de faire à peu près ce que je veux ; mais aussi je me sens enfant 
pour par exemple : aller faire les courses, demander des renseignements… En fait, 
je pense qu’on est entre les deux. 134 

L’adolescence va être marquée par un besoin d’autonomie, qui va se traduire par une prise 
de risque autour de la Loi. Par la transgression, l'adolescent se démarque de ses parents, il 
exprime un souhait d’indépendance, la volonté de sortir des restrictions imposées par les 
parents. Il se construit à travers sa relation avec la Loi. Or, quand il n’y a pas de structuration au 
sein de la famille, l’adolescent va chercher la Loi ailleurs : délinquance par exemple. Il pose des 
actes hors la Loi et attend que la société réponde.  

 

Exemples : faire le mur, errer une soirée, une nuit, faire de l’auto-stop, délinquance… 
 
L'adolescent cherche à la fois à s'individuer (et se séparer) et à préserver la cohésion 

familiale sécurisante. Il tente de se soustraire psychologiquement à l'autorité de ses parents. Il 
veut dire non. Il veut cesser d'être ce qu'ils aimeraient qu'il soit ; il veut être ce qu'il désire être. 
Si la relation parents-adolescents apparaît alors problématique, elle est constitutive du passage. 
Les perturbations et inadaptations transitoires de l'adolescent en résultant, ses prises de risque, 
sont conçues comme normales, voire nécessaires pour un développement ultérieur plus 
équilibré. Les prises de risque remplissent alors une utilité d'autonomie. 

 
133 MONTALTI, J.-P. (1994). Adolescence et réduction des risques. In Actes du colloque « Drogues, actes et 
paroles » ,15-22. 
 
134 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 15 (Décembre 2002) Montpellier : Holisme. 
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ASSAILLY parle de ces prises de risque autonomisantes, en ces termes : "Depuis le 
début de l'existence, et particulièrement à l'adolescence, l'acquisition de l'indépendance suppose 
l'engagement dans le risque […]. Le besoin d'autonomie s'exprimera par le développement de la 
mobilité, donc de l'exposition au risque, mais également par la prise de risque ; le risque 
exprime ici la volonté de contrôle sur son comportement et son environnement ainsi que le 
conflit avec l'autorité parentale et les normes sociales qui s'opposent au désir d'indépendance ; 
le risque est ici, en quelque sorte, « adaptatif ». En effet, quelle pourrait être l'adaptation adulte 
d'un adolescent qui, soit ne se heurterait à aucun interdit, soit n'expérimenterait jamais une 
transgression de l'interdit…"135 

Cette notion d’utilité d’autonomie est certainement celle qui a été le mieux cernée et 
appréhendée à propos de l’adolescence. Cependant au regard de la montée de la transgression de 
la Loi chez les jeunes, on pourrait se demander si cette dernière illustre un besoin de la part des 
jeunes de pousser encore plus loin la confrontation avec les interdits, ou si au contraire ils posent 
des actes extrêmement hors la loi par absence de règles posées et cohérentes.  

 
En somme ces actes ne seraient pas hors la loi mais en quête de loi. 

 

2.4.4.2 L'utilité de la séduction  
 
Pour draguer, je bois un peu d’alcool ou je fume un joint pour être désinhibé, ne 
plus avoir peur de la maladresse. J’ai plus confiance en moi et j’ai plus de facilité à 
dire les choses. 136 

A l'adolescence, c'est l'expérience de l'intimité. Les garçons deviennent des hommes, les 
filles des femmes. Le jeu de la séduction fait partie intégrante du passage de l'adolescence : le 
garçon et la fille vont tester l'attirance qu'ils peuvent susciter, leur virilité ou leur féminité.  

 
Ils vont utiliser leur corps comme un moyen de s’exprimer. Certains vont le mettre en 

valeur alors que d’autres vont le cacher. Besoin de s’enlaidir ou de séduire à outrance sont les 
deux attitudes qui expriment en réalité le même malaise concernant cette sexualité naissante.  

 
Or, cette découverte du jeu amoureux ne va pas parfois sans passer par des prises de risque 

considérées. Parce qu'elle veut plaire, se rassurer dans sa capacité à séduire, et donc à être 
femme, l'adolescente peut décider de se mettre en danger. 

 

L'adolescente connaît l'existence des drogues du viol ; souvent, elle a été mise en garde : 
"N'accepte pas le verre d'un inconnu !", "Ne quitte jamais ton verre des yeux !"… Et pourtant, 
ces substances font des ravages. L'adolescente a besoin de tester son corps qu'elle ne reconnaît 
plus.  
 

En effet, l’adolescente voit se transformer son corps. Elle se sent confrontée à ce corps 
objet nouveau à la fois inconnu et méconnaissable, porteur de sensations et de signes étrangers. 
Elle se sent mal dans ce corps qui lui paraît étrange, qui lui semble ne pas être le sien.  

 

135 ASSAILLY, J.P. (1992). Les jeunes et le risque. Une approche psychologique de l'accident. Paris : Vigot.
136 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 12 (Juin 2001), Montpellier : Holisme.
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Un axe essentiel de la compréhension des prises de risque des adolescents demeure du côté 
de ce corps tout neuf à réapprendre, de l’image de soi, du regard de l’autre, des émotions et des 
séductions qui submergent la rationalité.  
 

2.4.4.3 L’utilité d’appartenance  
 
Je vais en fête pour rencontrer mes copains, parler avec eux, délirer tout en 
écoutant de la musique. J’aime bien me retrouver avec les amis pour reparler de la 
semaine. 137 

Si l'adolescent s'individualise et s'autonomise dans la confrontation avec ses parents et la 
transgression à la Loi, il va investir le groupe des pairs dans une quête de socialisation. Ce sont 
les premiers vrais investissements hors du champ familial ; l’adolescent va tenter, le plus 
souvent aux travers de prises de risques,  d'intégrer un groupe.  

 
Autres exemples : les conduites dangereuses en VTT, en bicyclette, en mobylette, voire en 

skate ou en roller, etc. ; conduire sans s'arrêter aux feux, ne pas marquer un stop, faire des 
courses dans les rues du quartier, ne pas porter de casque ou le porter au coude, sur le front ; ne 
pas mettre la ceinture. 
 

LE BRETON met en évidence que "l'influence du groupe de pairs est souvent décelable 
dans les défis que les jeunes se lancent ou dans l'estime de soi qu'il s'agit de gagner […] On 
note une fréquence plus grande des accidents en fin d'après-midi, au retour de l'école ou après 
une journée de jeu." 138 

Ainsi, les activités au sein du groupe des pairs s'inscrivent dans une dialectique du faire 
et de l'interdit où l'adolescent expérimente des rôles sociaux. 
 

WINNICOTT parle de "l’isolé regroupé" : il doit faire comme les autres pour être à la 
hauteur. Le groupe est à l’image de lui-même, il le soutient et se substitue à son identité 
personnelle. A un moment où le jeune perd ce qu’il a d’enfant et ne s’est pas encore trouvé 
comme adulte, la prise de risque dans le défi avec les copains va avoir valeur de réassurance 
narcissique : "en prenant le risque, je suis quelqu’un à leurs yeux et donc aux miens aussi". 
 

L’utilité du risque sera l’appartenance. Mais dans cette utilité-là, le jeune peut se retrouver 
dans un univers de bande très dangereux pour lui-même ou pour autrui : vandalisme, agression, 
etc. Mais ce qu’il convient de comprendre pour les acteurs de prévention, c’est que l’utilité 
première n’est pas obligatoirement la déviance sociale mais peut être simplement le besoin 
d’intégrer un groupe ( selon un choix non-judicieux). L'adolescent ne serait pas en délinquance 
mais  en quête d'appartenance. 
 

ASSAILLY explique en ces termes : "Dans le cadre de ses relations à autrui, l'individu, et 
particulièrement l'adolescent, peut prendre des risques pour conforter son image propre (c'est-
à-dire, ce qu'il pense de lui) et son image sociale (ce qu'il croit que les autres pensent de lui). 
De même, au sein d'un groupe, la prise de risque est un facteur de popularité, donc de 
l'acquisition ou du maintien d'un statut. Si l'on considère par exemple « l'aura » des champions 

 
137 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 12 (Juin 2001), Montpellier : Holisme.
138 LE BRETON, D. (1995). La sociologie du risque. Paris : Presses Universitaires de France, p 96. 
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automobiles, le risque a ici une fonction de prestige, de compétitivité, bref, de dominance. Le 
risque est ici, en quelque sorte, « identitaire »."  139 

2.4.4.4 L’utilité de normalité  
 
Faut-il avoir un gros sexe pour bien faire l’amour ?  
Faut-il des préliminaires avant la pénétration ?  
Prend-t-elle autant de plaisir que nous quand elle fait une fellation ?  
Comment lui annoncer sa virginité ? 
Est-ce que la sodomie peut être dangereuse pour la santé 140 

A la puberté, quelque chose de brutal, soudain fait violence à l’enfant, à l’adolescent en 
devenir. Il est mal dans son corps qu’il perçoit comme étranger. Face à ce corps nouveau 
difficile à appréhender, l’adolescent a souvent beaucoup plus besoin de normalité que 
d’extravagance.  
 

Les écoutants de Sida Info Service observent dans les témoignages une grande peur des 
jeunes à ne pas être dans la normalité. Un jeune nous dit, à propos du préservatif : "J’ai pas pu 
l’utiliser. Je me suis dit, qu’avec, j’arriverais peut être pas à bander, comme c’était la première 
fois. Maintenant je flippe et je regrette" ; ou encore " Je vais avoir quinze ans et je voudrais 
savoir si c’est normal à mon âge de ne pas avoir de sperme ?"  
 

Dans cette prise de risque sexuelle, nous voyons bien que se jouent des utilités 
pragmatiques qui font finalement appel à un calcul quasi-rationnel du risque. Entre deux risques, 
celui du Sida ou celui de ne pas réussir l’examen de la normalité, l'adolescent préfère l’option du 
risque minimum à ses yeux. En cela sommes-nous très éloignés de la notion économique du 
minimax regret ? C'est-à-dire un calcul de prise de risque basé sur le critère de regretter le moins 
de ce qui pourrait arriver au pire.  C'est-à-dire que le jeune va préférer faire un choix où il 
préfère prendre le risque d’être infecté au VIH, plutôt que d’être dans l’anormalité.  Ce que 
FAINZANG  analysait comme "la prise de risque ne relève pas de l’inconscient. C’est une 
démarche rationnelle sur la question du relationnel".141 

L’utilité de normalité peut être également mise en corrélation avec le risque de prestance 
d'ASSAILLY, présenté précédemment.  
 

Sans qu’il soit dit que s’introduise systématiquement la question de la normalité dans la 
prise de risque, il n’en demeure pas moins que si la réponse éducative se construit sur une vision 
d’une pratique hors norme, nous risquons de répondre d’une façon diamétralement opposée à la 
préoccupation du jeune. C’est-à-dire qu’au mieux notre réponse sera inefficace, au pire elle sera 
dangereuse.  
 

139 ASSAILLY, J.P. (1992). Les jeunes et le risque. Une approche psychologique de l'accident. Paris : Vigot, p.127. 

140 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 16 ( Avril  2003) Montpellier : Holisme. 
141 FAINZANG, S. (2001b). Cours donné dans le cadre du D.E.S.S. Actions de Prévention Sanitaires et Sociales 
du 14 Décembre 2001.
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2.4.4.5 L’utilité de conformation au modèle social  
 

Brice, notre meilleur pote, nous avait invités à manger, suivi d’une  teuf pour fêter 
Noël. Une heure après, l’alcool coulait à flot. 142 

Si l'adolescent s'inscrit dans un processus de séparation-individuation par rapport à ses 
parents, il n'en reste pas moins influencé par l'éducation qu'il a reçue jusque là et par le contexte 
du milieu familial. Si le groupe des pairs lui fournit ses habitudes culturelles et son style de vie, 
ses parents lui transmettent leurs valeurs et guident ses décisions à long terme.  

 
Dans sa quête pour devenir adulte, l'adolescent va se tourner vers le monde des adultes 

qu'il va investir comme son principal objet d'identification. Pour trouver sa place, il va 
s'approprier les conduites que les adultes autour de lui, les médias, prônent. 

 
Or, notre société contemporaine a développé à l’extrême le paradoxe : sécurité et risque. 

Nous croulons sous un discours sécuritaire, sous des primes d’assurances, sous le principe de 
précaution, qui cadenassent la vie de l’individu et, dans le même instant,  nous construisons des 
modèles identificatoires basés sur l’extrême et le risque. 
 

Exemple: l'alcool consommé sans modération, en discothèque mais aussi chez les copains, 
sur le bord de la route…  

 
Pourquoi l'adolescent ne s'enivrerait-il pas alors que son père arrose abondamment chaque 

repas de vin ? Pourquoi  ne boirait-il pas le samedi soir avec ses copains alors que ses parents 
sortent les apéritifs et les digestifs à chaque fois qu'ils ont des invités ? 
 

Ainsi, quand l'adolescent s'adonne à la consommation d'alcool, ce n'est qu'une prise de 
risque qui vise à lui permettre d'agir comme un adulte (et par-là même de devenir adulte !) en se 
conformant au modèle social. 
 

Sur le plan des violences, nous pourrions également citer des films tel que :  
- "Scream" de Wes Craven 
- "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino 
- Tueurs nés" d'Oliver Stone  
- "Matrix" des frères Wachowski 
- "Voyage au bout de l'enfer" de Cimino 
- "Fast and Furious" de Cohen 
- "Taxi" de Pirès 

Sans sombrer dans un discours ultra réactionnaire, on ne peut cependant ignorer que toute 
cette culture télévisuelle produit au final des modèles sociaux et des valeurs qui peuvent  
conditionner les jeunes.  Quelles responsabilités ont les fabricants d'images, surtout les 
cinéastes, dans le déchaînement actuel d'une certaine violence ?  

 
BAUDRY fait l'hypothèse que les prises de risque des jeunes relèvent de leur 

investissement dans la société. Ils adoptent des comportements de violence, d'ivresse, de vitesse 
au volant, etc., tant de conduites suicidaires que les images publicitaires prônent. Le héros 
d'aujourd'hui est celui qui vit vite, à fond, n'a peur de rien, a tout essayé et qui meurt, comme ces 
célébrités mortes sur la route (on se souvient de Coluche, James Dean…) élevées au rang de 
 
142 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 10 (Avril 2000) Montpellier : Holisme. 
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mythe, au sommet de leur gloire ou en pleine vie. "Ainsi peut-on analyser une « ritualité 
détraquée » qui caractérise les conduites suicidaires : lorsque celui qui se tue se positionne à la 
limite de ce qui fonde le rapport au monde. L'individu n'est pas séparable du collectif. Il est 
plutôt son lieu de passage. Il n'est pas d'individu qui ne participe au « tissage » du lien sociétal. 
Et c'est peut-être celui qui « hors de lui », se jette au devant de la socialité, qui révèle le plus les 
tensions qui la constituent." 143 

De même sur les questions de sexualité, la société actuelle offre un espace de liberté plus 
grand, mais plus complexe. La norme sociale proposée par les médias (s’adressant directement 
aux jeunes) semble être celle d’une obligation à la suractivité sexuelle et également 
désaffectivée. Les interdits moraux supprimés n’ont pas toujours été remplacés par une 
éducation à la sexualité autour de valeurs humanistes du respect de l’autre. 

La pornographie (journaux, vidéos, sites internet) est de fait très accessible aux jeunes et 
elle véhicule un message de sexualité basée pour partie sur la violence, la soumission de la 
femme, la performance et une quasi-absence de sentiments. Il en va de même pour les émissions 
débilisantes autour de la séduction  qui renvoient  un modèle de sexualité où la femme demeure 
un objet sexuel au service de la domination masculine. Les dernières affaires de viols collectifs 
par des mineurs, par leur existence et leur médiatisation, interrogent également fortement les 
jeunes : Est-ce la nouvelle norme sociale ?  Tous ces éléments sont pour un jeune sans difficulté 
majeure déjà difficiles à gérer ; ils deviennent encore plus déstructurants pour des jeunes en 
difficultés qui construisent leur identité autour des modèles sociaux.  

La période complexe de l’adolescence qui porte principalement sur une réorganisation de 
la sexualité, se trouve actuellement confrontée à une période historique où l’ensemble de la 
société est elle-même en crise sur ces questions.   

L’adolescent dans sa recherche d’utilité de conformation au modèle social, se trouve face à 
un modèle social ambigu : ultra sécuritaire  et promotionnant le risque, ce qui caractérise 
l’aspect schizophrénisant du double message : « Ne fais pas ce que je te dis de faire pour être un 
être de valeur ». 

 
L’adolescent se trouve confronté à un modèle social autour de la sexualité complètement 

embrouillée d’une société en crise identitaire. Est-ce l’adolescent qui est en crise ou la société 
qui traverse sa crise d’adolescence ?     

 
En somme,  réfléchir sur la cohérence de la prise de risque chez les jeunes, c’est accepter 

de s’interroger sur nos propres incohérences. La prévention n'est donc plus à situer uniquement  
sur les conduites adolescentes, mais également sur l'injonction à la prise de risque ou sur des 
modèles déstructurés que notre société occidentale renvoie à ces jeunes en quête d'identité 
sociale. 
 

2.4.5 Nécessité des prises de  risques 
 

Ces prises de risque, considérées et structurantes, sont inévitables et sont même 
nécessaires, notamment à l’adolescence, pour que les individus construisent leur personnalité. 
Pour les adolescents, qui sont dans une quête d’identité et qui fonctionnent dans l’agir, les prises 
de risque permettent (comme on l’a vu) de se conformer au modèle social, de se normaliser, 
d'appartenir à un groupe de pairs, d'intégrer le jeu de séduction, de s’autonomiser par rapport 
aux parents, enfin et surtout de devenir adulte tout simplement. 

 
143 BAUDRY, P. (1992). Thanatos en publicité. Société, 36, 143-150. 
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Ainsi, le même fait, la même prise de risque peut, pour un jeune, être construite sur une 
utilité de transgression et d’autonomie ou d’appel au secours, et pour un autre jeune (ou à un 
autre moment par le même jeune) être complètement  inscrite dans le modèle social mis en 
exergue. 

 
La phase de transition dans laquelle se trouvent les adolescents, implique également la 

perte des repères, la séparation (des anciens objets d’amour, de la toute-puissance infantile, etc.) 
et est donc très angoissante. Ils ont donc besoin d’être accompagnés. 

 
En tant qu’adultes, éducateurs, la perspective ultra-sécuritaire d’empêcher les jeunes de 

prendre des risques est utopique. Par contre, la présence contenante, soutenante de l’adulte est 
indispensable pour que cette phase de transition, avec les prises de risque, se passe au mieux 
pour les jeunes.  

 
Cet accompagnement ne peut être opérant que si l’adulte a réussi à décoder l’utilité du 

risque, c’est-à-dire à situer le besoin spécifique du jeune dans sa prise de risque. Une fois que 
l’adulte a compris ce dont chaque jeune spécifiquement a besoin, il peut apporter une réponse 
éducative appropriée et la prise de risque n’a aucune raison de prendre des proportions 
catastrophiques. 
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2.4.6 Les conduites à risques : 
 

Au-delà de ces prises de risque qu’on a qualifiées de structurantes, qu’est-ce qui fait que 
des jeunes en arrivent à des tentatives de suicide, à des conduites addictives ou à des conduites 
ordaliques ? Comment peut-on s'expliquer ce basculement vers des conduites à versant 
pathologique ?  Quelles utilités remplissent ces prises de risque pour expliquer qu'ils se mettent 
en danger véritablement mortel ? Sommes- nous déjà dans une tentative délibérée (consciente ou 
non) de destruction de soi ou sommes-nous encore (comme propose notre hypothèse de départ) 
toujours dans une recherche dynamique de solution ? A l'instar de l'économie, l'amplitude de la 
crise que peut traverser l'adolescent  ne nécessite-t-elle pas un investissement massif et à risque.  

 
Or l'objet potentiel d'investissement que possède l'adolescent n'est bien souvent que son 

propre corps. Un corps qu'il sacrifie dans une ultime bataille pour continuer à vivre.   
 
Nous proposons donc dans ce dernier chapitre d'approcher la question des conduites à 

risques autour de trois grandes fonctions : déni, communicative, sédative et ordalique.   
 

2.4.6.1 Le déni du risque  
 
Alors, j’ai caché mon ventre pendant des mois jusqu’au jour où ma mère l’a vu et m’a 
emmené à l’hôpital.  144 

Si certaines prises de risque inconsidérées s’organisent sur une méconnaissance totale du 
risque, d'autres relèvent de l'action d'un mécanisme de défense si puissant que l'individu ne peut 
considérer le danger qu'il encoure et qui vise à sauvegarder l'intégrité de sa personne.  

 
Chez les adolescentes, on a pu constater parfois un véritable déni de grossesse dans les 

premiers mois. C'est l'action du déni, le déni de grossesse, qui est à l'œuvre. Le déni fait 
disparaître de la vie mentale, y compris inconsciente, la perception de certaines réalités. Il est 
plus radical que le simple refoulement : c'est la perception de la réalité elle-même qui est niée. 

 
Autre exemple: à l'adolescence, on peut constater que l'alcoolisme s'accompagne la plupart 

du temps d’une dénégation. Les adolescents alcooliques n'ont pas toujours conscience de la 
gravité de leurs troubles et de la gravité de leur handicap au niveau relationnel comme au niveau 
social. Il n'est pas rare de les entendre proclamer : "ça ne m'arrivera jamais", "ça n'arrive qu'aux 
autres", "je sais ce que je fais", "je ne bois que quand je sors", "je peux m'arrêter quand je veux", 
"ce n'est pas l'alcool qui me rend violent ; c'est lui qui m'a cherché"…  

 
C'est l'action de la dénégation qui empêche les adolescents de prendre conscience de leur 

dépendance. La dénégation consiste à nier une vérité, contre toute évidence, et à l'encontre d'une 
réalité dont on a au fond parfaitement conscience (ce qui différencie la dénégation du déni). 

 
De tels exemples correspondent à des processus de protection, que l'approche 

psychanalytique nomme "mécanismes de défense", qui visent la sauvegarde de l'intégrité 
psychique de la personne. 

 

144 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 15 (Décembre 2002) Montpellier : Holisme. 
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Il peut contribuer au « confort psychique » en éliminant totalement les représentations 
gênantes, sans résurgences inconscientes. C'est un mécanisme déroutant, paradoxal en lui-
même, qui est utilisé pour se défendre d'une expérience infligée par une réalité externe d'un 
« poids » considérable. 

 

2.4.6.2 Communicatives : 
 

Les premières prises de risque à versant pathologique où le danger suprême de la mort 
est encouru, correspondent à des conduites qui s'adressent à autrui, cet autre qui fait encore 
partie du cercle de l'adolescent ; il est même le destinataire  de ses prises de risque.  

 
En ce sens, nous nous proposons de les appeler "communicatives" et d'interroger la 

spécificité des utilités qu'elles remplissent : Que viennent-elles dire ? 
 

2.4.6.2.1 L’utilité de dire la souffrance familiale :  
 

J’avais de gros problèmes avec mon père. Depuis, je vais de foyer en foyer et 
de famille d’accueil en famille d’accueil. Mon père me frappait tout le temps sans 
aucune raison. 145 

Si l'adolescent est en pleine restructuration, il subit l'angoisse de la perte des repères, la 
peur d'habiter un corps qui n'est plus le sien, de ne pas trouver  place dans la société.  

Pour qu'il puisse faire face aux modifications biopsychosociales considérables de ce 
passage, il s'appuie sur ceux qu'il aime et en qui il a le plus confiance : ses parents qui l'ont fait 
naître et qui l'ont éduqué jusque là. Même s'il se pose transgressif et révolté devant eux, il n'en 
demeure pas moins qu'il a besoin de leur soutien. 
 

Or, les conflits qu'entraîne la reviviscence du complexe d’Œdipe,  ajoutés à un milieu 
familial dans lequel existent déjà des difficultés, ne rendent la situation que plus problématique. 
Ne pourrait-on pas considérer certaines conduites à risque des adolescents comme une ultime 
tentative qu'ils ont pour dire la souffrance familiale et lancer un appel à l'aide ? 

 
Exemple : Les mineurs en fugue, en rupture de famille ou de placement, jeunes adultes en 

pleine dérive, des enfants qui passent une grande partie de la journée ou de la nuit dans la rue, 
des élèves signalés pour absentéisme scolaire.  
 

L'individu avec sa souffrance est en quelque sorte le symptôme d’un mal-être familial. Le 
Dr POMMEREAU soulève l’interrogation suivante : "On ne peut envisager le mal-être d’un 
adolescent sans se demander si ce malaise n’est pas le révélateur d’un désarroi familial qui ne 
dit pas son nom." 146 

Quand la cellule familiale subit des modifications à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce, il y a souvent une période de souffrance marquée par un sentiment de perte.  

De même, des problèmes de violence, d'alcoolisme, de conflits en tout genre, un accident, 
un handicap, un deuil, etc., entraînent une souffrance que seule l'errance peut dire. 
 

145 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 15 (Décembre 2002) Montpellier : Holisme. 
146 POMMEREAU, X. (1997). Regards croisés, conduites suicidaires. Paris : Repères, p.24.
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Selon GUTTON, les errances des adolescents seraient "des tentatives plus ou moins 
échouées de construction d'un roman familial. Les blessures infligées à leur narcissisme ne 
permettent pas d'élaborer des représentations psychiques de ce scénario qui, normalement, 
devrait être voué au refoulement. Chez les adolescents errants, la quête avide de restauration 
narcissique exige que le roman familial se joue non du côté de la sphère psychique mais sur la 
scène de la réalité." 147 

Selon CHOBEAUX, les errances seraient consécutives d'une escalade de la fugue. D'abord 
rares et brèves, "les fugues se prolongent, les retours au domicile sont de plus en plus brefs et 
conflictuels, et le grand départ a lieu un jour de trop de conflit, de trop de mal-être, magistrale 
mise en acte de la fuite nécessairement habillée d'une revendication de choix pour pouvoir 
exister. "J'ai pété les plombs, j'ai pris mon sac et je suis partie", dit cette jeune femme qui, si elle 
ne savait pas précisément où elle allait ce jour-là, savait précisément vers qui elle allait. "Je 
suis allé rejoindre ma vraie famille", nous dit explicitement un autre, montrant ici la quête du 
bien-être affectif et le manque de liens structurants qui l'ont poussé dans l'errance.» 148 

Ainsi, nous aurions donc dans la fugue et l'errance de l’adolescent, l’utilité de dire par un 
acte fort une souffrance familiale. L’adolescent porte une utilité presque étrangère à lui-même, 
bien évidemment inconsciente, mais qui demande une réponse ciblée à cette utilité familiale.  
 

Il revient aux acteurs sociaux la responsabilité d’inventer de nouvelles réponses et de faire 
émerger des solutions dans une dynamique d’intelligence collective où chacun aurait sa place : 
les institutions dans leur capacité à s’adapter et à descendre de leur tour d’ivoire, les 
professionnels dans l’imagination de nouvelles pratiques et les jeunes dans la reconstruction de 
leur personne. Nous pouvons déjà évoquer l’approche systémique et plus précisément sa 
déclinaison en sciences sociales appelée thérapie familiale.  
 

2.4.6.2.2 L’utilité de dire sa propre souffrance : 
 
Je me suis réveillée à l’hôpital, malheureuse et heureuse que l’on m’ait sauvé la vie. 
Ce jour là, tout le monde était à mon écoute. Comme par miracle, ils m’ont donné un 
peu d’amour que je n’ai pas eu avant. 149 

Autres exemples :  la toxicomanie, l'alcoolisme, les addictions, les troubles alimentaires… 
 

L’autre utilité majeure qui a pu être repérée autour des conduites à risque est celle de 
l’appel. Si nous prenons pour exemple les conduites suicidaires, il apparaît de façon flagrante 
cette fonction communicative. "Tout geste suicidaire est adressé à quelqu'un." affirme le Dr 
POMMEREAU 150 . Par ce geste, dont la visibilité est parfois mise en scène, l’adolescent 
transmet un message catégorique pour dire sa souffrance. 
 

L’étude des suicides fait souvent apparaître rétrospectivement que des signes avant-
coureurs avaient marqué la période précédant le suicide. Les mots et signes d’alerte : fugue, 

 
147 GUTTON, Ph. (1995). Conduites d'errance à l'adolescence. In DEL VOLGO, M.-J. et JACOBI, B. (Coords.), 
Cliniques des toxicomanes. L'addiction d'absence. (pp.89-106). Toulouse : Erès 
148 CHOBEAUX, F. (2002). Les enfants d'Icare. In LE BRETON, D. (Coord.), L'adolescence à risque. (pp.127-138). 
Paris : Autrement. 
149 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 11 (Décembre 2000) Montpellier : Holisme. 
150 POMMEREAU, X. (1991). Les conduites suicidaires. La santé de l'homme, 295, 17-27.  
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verbalisation en public, menaces de suicides, renfermement. Ne parvenant pas à être entendu ou 
reconnu par l’entourage, il reste au jeune ce passage à l’acte dont l’utilité est de demander de 
l’aide, de dire sa propre souffrance.  
 

Or malheureusement cet appel n'est pas toujours entendu : "Geste d'appel d'une personne 
ressentant d'intenses sentiments d'isolements ou d'abandon, la tentative de suicide est souvent 
un acte de communication dont la valeur en tant que telle est évidement altérée par les 
difficultés qu'éprouve l'entourage à le décoder." Dr POMMEREAU  151 . 
 

Nous sommes donc face à cet insupportable paradoxe où l'adolescent a mutilé son corps, a 
pris un risque majeur pour crier sa souffrance, mais où l'intensité de l'acte par ce qu'il a de 
bouleversant pour l'entourage rend la réception du message souvent impossible.   
 

Ne pas voir cette utilité simple et pragmatique risquerait d’amener le suicidant dans un 
processus où la surenchère deviendrait la seule piste possible.  
 

2.4.6.3 Sédatives : 
 

Si les premières conduites à risques à versant pathologique, s'adressent à l'autre dans une 
tentative de dire une souffrance insoutenable, d'autres prises de risque ne s'inscrivent plus dans 
le rapport à autrui.  

 
L'adolescent est alors replié sur lui-même, ne s'adresse plus à l'autre, se coupe petit à petit 

du monde. En cela nous nous proposons de les appeler "sédatives" et d'interroger la spécificité 
des utilités qu'elles remplissent :  
 

2.4.6.3.1 L’utilité d’apaisement : 
 
Je vais en fête pour me défoncer. J’ai besoin d’être dans un autre monde pour 
oublier mes problèmes et ça me permet de me calmer. 152 

Que ce soit dans les tentatives de suicide ou les conduites addictives, nous retrouvons 
également dans l’acte ou la prise de produit une fonction d’apaisement. Le Comité 
Départemental de Prévention de l’Alcoolisme des Côtes d’Armor dans le cadre d’atelier de 
prévention auprès de jeunes, a pu repérer que "la prise de produit ne permettait pas de gérer une 
souffrance mais plutôt d’extérioriser une tension, de la mettre hors de soi" 153 .

ASSAILLY parle de ce risque « catharsis », en ces termes : "La prise de risque peut, chez 
certains individus, permettre une extériorisation des stress, une compensation des frustrations, 
une défense contre d'autres peurs ou angoisses que celles de l'accident, un déplacement de 
l'agressivité, une expression des états tensionnels ; le risque est ici, en quelque sorte, 
« thérapeutique »." 154 

151 POMMEREAU, X. (1991). Les conduites suicidaires. La santé de l'homme, 295, 17-27. 
152 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 12 (Juin 2001), Montpellier : Holisme. 
153 LAVOLE, F. & ROGUEZ, Ch. (1998). Plaisirs du risque et risque du plaisir. Actualité et dossier en santé 
publique, 22.

154 ASSAILLY, J.P. (1992). Les jeunes et le risque. Une approche psychologique de l'accident. Paris : Vigot. 
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Ces exemples  d’ivresse amènent deux réflexions :  
 
En premier, nous sommes effectivement devant un comportement dont l’utilité est 

l’apaisement, ce qui est en soi un processus positif. Le jeune dans sa prise de produit ne cherche 
pas à se détruire mais au contraire à pallier – ne serait-ce que l’espace de courts instants – une 
souffrance interne, les problèmes de la vie qu’il doit subir, assumer tous les jours.  

 
En second lieu, nous sommes face à un processus dynamique : le jeune ne cherche pas à 

étouffer une souffrance mais à la faire sortir de soi. L’ivresse alcoolique ou cannabique me 
donne les moyens d’expectorer  mon mal-être.   

 
Nous sommes donc avec des mauvais moyens sur une bonne démarche.  
 

2.4.6.3.2 L’utilité d’échapper à l’insupportable : 
 
Le monde et ma vie m’ont peu donné, je vais prendre ce long chemin jusqu’au 
paradis, je m’en vais le cœur brisé sur un chemin cassé, je tourne le dos à la vie.  
Pourquoi faut il payer de ses veines ? 155 

Exemple : les suicides "réussis". Nous entendons dans ce terme dérangeant de "réussite", 
les suicides qui se caractérisent  par une organisation, une mise en scène qui ne laisse pas de 
place à l'erreur telles  que les défenestrations, les pendaisons ou l'utilisation  des armes à feu.   

 
De ces  exemples nous pourrions dégager une proposition de réflexion sur l’utilité du 

risque chez les jeunes. Là encore nous pouvons percevoir une utilité que nous pourrions presque 
affirmer comme vitale : l’utilité d’échappement à l’insupportable. 

 
Le Dr POMMEREAU voit cet acte ultime enraciné dans la vie : "Le sujet suicidaire 

n’échappe pas  à sa condition d’humain et sa volonté d’ « en finir » reste encore une projection 
vivante dans laquelle il pense se défaire de cette souffrance ou de cette vie là… dans l’espoir 
d’une « vie meilleure » […] Tout acte suicidaire représente ainsi une revendication existentielle 
majeure, fut-ce à titre posthume." 156 (1999, 24). 

 
En somme, l’acte déraisonnable d’en finir avec sa vie s’enracine dans une utilité 

raisonnable d’échapper à l’insupportable et non de se détruire.   
 

2.4.6.4 Ordaliques : 
 

Pour tenter de savoir quelles utilités remplissent les prises de risque considérées à versant 
pathologique, nous avons présenté, tour à tour, les conduites communicatives inscrites dans une 
relation à autrui et les conduites sédatives relevant d’un repli sur soi.  

 

155 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 11 (Décembre 2000) Montpellier : Holisme. 
156 POMMEREAU, X. (1999). Repères psychologiques. Quelle prévention du suicide ?. La santé de l’Homme, 342,
24-25. 
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De même, pour continuer à rechercher des fonctions d’utilités à des comportements jugés à 
première vue comme incompréhensibles, nous pouvons évoquer à présent les conduites 
ordaliques.  
 

Dès 1981, lors d'un séminaire dirigé par OLIEVENSTEIN sur la vie du toxicomane,  
CHARLES-NICOLAS et VALLEUR posent l'hypothèse que les conduites de certains "preneurs 
de risque" s'inscrivent dans le domaine des conduites ordaliques.   

 
L'ordalie est le jugement de Dieu auquel faisait appel le souverain pour déclarer innocent 

ou coupable un individu soupçonné par la Loi. Le condamné devait passer une épreuve qui le 
confrontait à un élément ; s'il en survivait, il était déclaré innocent mais s'il en périssait, il était 
déclaré coupable. Selon qu’il flottait ou coulait dans l'eau, qu'il brûlait ou non par le fer rouge ou 
sur le bûcher,  qu'il digérait ou régurgitait le poison venu de la terre, l'ordalie ne permettait pas le  
doute : elle condamnait à mort le coupable et glorifiait le vivant qui se retrouvait porteur de 
qualités divines. 

 
Les conduites ordaliques sont reliées à l'ordalie par trois points communs : l'individu passe 

une épreuve dans laquelle il joue seul son destin ; il y a une prise de risque de l'individu qui 
correspond au risque de la mort ; enfin, c'est toujours une puissance supérieure qui détient le 
choix du jugement. Mais elles s'en distinguent par le fait qu'elles impliquent une passion, c'est-à-
dire la nécessité d'une répétition et par le fait que c'est l'individu, lui-même, qui décide de faire 
appel au jugement divin. Loin d’être des conduites suicidaires, ces conduites à risques sont ainsi 
autant d’entreprises pour vérifier son droit à la vie  et de posséder des capacités hors du commun 
des mortels. 

 
Si elles existent depuis des temps anciens, on les retrouve actuellement chez les jeunes par 

une mise en danger massive dans leurs prises de risques répétées telles que brûler tous les feux 
rouges ou rouler à contre sens sur une autoroute.  
 

2.4.6.4.1 L'utilité de la recherche de limites : 
 

Comme nous l’avons déjà abordé précédemment, l’adolescence est marquée par des 
modifications considérables : corporelles (le jeune voit son corps se  sexualiser, changer et ne le 
reconnaît plus comme sien), psychologiques (les motivations, la personnalité, l’identité se 
remanient) et sociales (autonomisation par rapport aux parents et intégration dans les groupes de 
pairs).  
 

Ajoutons à cela la perte des repères de la société actuelle et nous voyons à quel point la 
question des limites de l’adolescent devient fondamentale à cet âge.  
 Il est alors facile de comprendre pourquoi l’adolescent met son corps en danger : il 
l’utilise comme le moyen d’interroger ses limites et par-là même de les trouver.  
 

Autre exemple : Le jeu du foulard. 
 

Utilisant le terme de « jeu », cette pratique en est d'autant plus dangereuse. Elle consiste à 
provoquer une syncope par strangulation ce qui diminue fortement l’irrigation du cerveau en 
oxygène, l'adolescent fait l'expérience du « rêve bleu » qui peut entraîner la mort. La personne 
doit ensuite être réveillée à coups de « claques ».  

 
Cette pratique s'effectue en groupe. L'attrait est renforcé par l'aspect initiatique que revêt 

ce jeu. Profitant souvent d'un défaut de surveillance, les initiés se regroupent à l'abri des regards 
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adultes. Par la suite, cette pratique peut être effectuée  par un individu seul. Elle devient alors 
fortement dangereuse puisque personne ne pourra donner l'alerte.  

 
CHARLES-NICOLAS propose une lecture de cette confusion entre acte suicidaire et jeu  

dangereux : "Suicide ou accident ? La conception ordalique répond, ni l’un ni l’autre et les deux 
à la fois, ni désir de se supprimer, ni accident fortuit, mais désir d’éprouver la mort tout en 
laissant à l’accident sa chance."  157 .

PANUNZI-ROGER, quant à elle, explique cette confrontation à la mort en ces termes : 
"en l'absence d'une limite interne capable de produire une certaine permanence des conditions 
de sécurité dans le monde, il se voit obligé de créer des conditions extérieures fonctionnant 
comme un substitut de la limite. Il lui manque l'écran protecteur qui le rendrait plus ou moins 
imperméable aux situations projetées comme menaçantes, où les autres sont vécus comme une 
intrusion qui le menace et menace son espace intérieur." 158 .

Certaines prises de risque adolescentes seraient donc autant de tentatives pour marquer la 
limite sécurisante entre le dedans et le dehors, gardant au dehors les objets intrusifs, anxiogènes, 
alors que le dedans, ainsi délimité, reçoit le droit d'exister. Elles permettent aux jeunes d’agir, de 
choisir l’action par rapport à la passivité, de trouver leurs limites en les testant activement, 
même si cela implique la mise en danger du corps. 
 

2.4.6.4.2 L'utilité du contrôle de soi : 
 
Sur la route, devant nous un camion, je commence à accélérer pour doubler et 
Vanessa me dit que c’est trop risqué mais je ne l’écoute pas et en rigolant je 
continue d’accélérer de plus en plus fort et je dépasse le camion. 159 

Tester ses limites par la mise en danger de son corps doit s’accompagner d’une nécessaire 
prise de contrôle de soi. La maîtrise que l’adolescent a sur son corps, sur sa destinée, 
physiquement, pédagogiquement et psychiquement, lui permet de s’individuer : il est ce qu’il est 
parce qu’il l’a décidé, parce qu’il a tout fait pour y arriver. Il est ce qui voulait être, parce qu’il 
s’en est donné les moyens.  
 

L’individu aux conduites ordaliques vise l’acquisition de la maîtrise ; il crée lui-même sa 
propre vie.  

 
Exemples : les rodéos dans les rues de la ville, prendre l'autoroute à contre-sens, foncer 

vers une falaise et s’éjecter au dernier moment, conduire avec un fort taux d’alcoolémie. 
 

De part sa quête de liberté et de maîtrise, l’adolescent nous signifie son refus d’entretenir 
plus longtemps une relation duelle, fusionnelle, avec l’Autre. Il veut rentrer dans une relation 
duelle de soi à soi, et cela par l’intermédiaire des conduites ordaliques qui viennent là comme 
une tentative de défusion pour confirmer sa capacité à être le seul maître de sa vie, à s’auto-
engendrer. CHARLES-NICOLAS et VALLEUR nous définissent ainsi "le risque comme le prix 
à payer pour rompre la dépendance, pour couper le cordon ombilical. On retrouve alors 

 
157 CHARLES-NICOLAS, A. (1985). A propos des conduites ordaliques : une stratégie contre la psychose ?. 
Topique, 35/36, 207-229. p.208.  
158 PANUNZI-ROGER, N. (1993). L'expérience toxicomaniaque. Marseille : Hommes et perspectives. P.124 
159 Extrait du journal Hévéa,  La santé vue par les jeunes,  biannuel, N° 10 (Avril  2000) Montpellier : Holisme. 



118

curieusement par le détour de la dépendance l’étymologie du mot risque, du latin “ resecare ” 
signifiant couper." 160 

Or, les conduites ordaliques adolescentes se répètent et s’inscrivent dans une escalade de la 
prise de risque. Le danger encouru est de plus en plus grand, se côtoie de plus en plus 
fréquemment. C’est dans la répétition et l’escalade que les jeunes vont pouvoir tester encore et 
ancrer leur maîtrise, la rendre adaptative, l’affiner et la renforcer. 
 

2.4.6.4.3 L’utilité de l’autorisation à vivre : 
 
Thierry et moi, nous étions très branchés drogue. Au bout de deux ans. Thierry m’a 
appris la mauvaise nouvelle : sa maladie, le Sida. Lui se posait des questions, 
s’inquiétait pour moi. Le pire c’est qu’à moi cela ne m’a pas fait grand-chose. Je lui a 
dit que l’amour que j’avais pour lui était au dessus de la maladie. On a continué à ne 
pas prendre de précautions. 161 

Nous ne reviendrons que brièvement sur cette utilité d’autorisation à vivre puisqu’elle 
correspond à la démarche centrale des conduites ordaliques (présentées plus haut). Loin d’être 
des conduites suicidaires, elles sont autant d’entreprises pour vérifier son droit à la vie. 
 

Travailler sur l’utilité de ces conduites permet sans doute d’échapper à un jugement qui 
confronterait l’acte et la démarche dans une collision erronée, déniant par-là même l’utilité 
primordiale. L’acte est inepte, la démarche est logique, voire vitale pour l’individu. 
 

Exemples : les pratiques sexuelles sans préservatifs, notamment la recherche de partenaires 
séropositifs, le phénomène de bare-back ou bare-backing (il s’agit là d’une volonté délibérée 
d’avoir des rapports sexuels non protégés alors que l’un des deux partenaires est séropositif)… 
Selon l’enquête Presse Gay 2000, 11%  des séropositifs ne se protègeraient pas lors de rapports 
sexuels alors qu’ils connaissaient le statut séronégatif de leur partenaire et 5 % de séronégatifs 
ne se protègeraient pas alors qu’ils connaissent le statut séropositif de leur partenaire. 
 

Par de telles prises de risque, c’est l’utilité d’une confirmation du droit à exister qui est 
recherchée par le passage d’une épreuve à péril mortel. "Le comportement de risque ou 
d’ordalie signifie alors une recherche individuelle d’identité, ou de confirmation de soi, à 
travers la brutalité de l’affrontement immédiat avec la mort." 162 

Il se joue donc dans ce processus une tentative désespérée de restauration narcissique par 
un affrontement avec la mort, une tentative de se prouver son droit à l’existence, d’exister. 

 
160 CHARLES-NICOLAS, A., VALLEUR, M. (1996). Du sens dans la prise de risque : les conduites ordaliques. 
Neuro-psy, vol 11, 8, 324-330. 
161 Extrait du journal Atmosphères, journal de santé aurprès de personnes précaires,  (Novembre 2002) Montpellier : 
Holisme. 
162 LE BRETON, D. (1991). Passions du risque. Paris : Métailié. P. 
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2.4.7 Une nouvelle piste pour la prévention 
 

Au  préalable, il est nécessaire de préciser  que certaines conduites à risques (tentative de 
suicide, ordalie, conduites addictives)  relèvent évidement plus du soin que de la prévention. 
Mais il est de la responsabilité de l’acteur de prévention de les connaître pour que s’il est 
confronté à un jeune qui est sur ce versant pathologique, il puisse l’aider à entreprendre de lui-
même la démarche de soin ou dans les cas extrêmes d’alerter les autorités compétentes.  

Nous ne souhaitions pas fournir une liste exhaustive des utilités dans les prises de risque. 
En effet ce travail de construction d’un référentiel global nécessiterait une recherche beaucoup 
plus approfondie et pourrait  s’inscrite sur plusieurs années. Cependant, par les quelques pistes 
proposées ici, nous avons souhaité ouvrir un axe de réflexion pour les acteurs de prévention qui 
interviennent auprès des jeunes.  

 
Cette approche peut permettre d’éviter trois grandes erreurs et peut proposer un modèle 

de réponse éducative :  
 

2.4.7.1 Aberrant ou cohérent ?  
 

Les premières confrontations avec les prises de risque des adolescents amènent souvent 
l’intervenant à être profondément choqué sur le caractère illogique du comportement des jeunes. 
Pourquoi se détruire quand on a la vie devant soi ? Pourquoi abîmer ce corps si pétillant de vie ? 
Et à rester enfermé dans cette vision (qui est cependant la preuve de notre compassion), nous 
risquons de construire un discours de prévention décalé et inopérant.  

 
Mais au contraire, si nous parvenons à dépasser cette première réaction affective et saine, 

et si nous nous attachons à toujours rechercher la question du sens de ces actes souvent 
insupportables, nous pouvons reconstruire notre image du jeune qui serait : si ce n’est un être de 
raison, c’est au moins un être qui se construit par des actes marqués du sceau de l’utilité.  

 
L’individu n’est plus dans un processus illogique mais dans une logique relationnelle, 

sociale, affective, existentielle, qu’il faut tenter de comprendre. Nous ne sommes plus 
confrontés à des êtres aberrants mais à des individus dont la compréhension des actes nous 
échappe encore.  Cela permet aussi d’éviter les jugements culpabilisants.  
 

2.4.7.2 Mortifère ou Dynamique ? 
 

Le second enseignement de cette rapide réflexion s’inscrit dans la question du sens global 
des utilités observées. Il apparaît que l’ensemble des utilités que nous avons pu décrypter sont 
organisées sur une volonté de trouver, soit un épanouissement, soit une résolution à des crises.  

 
En effet dans ce que nous avons appelé les prises de risques inconsidérées et les prises de 

risques considérées structurantes, le jeune mettrait toujours un but tendant vers 
l’épanouissement de sa personne.  
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De même dans les conduites à risques, il apparaît que le sens des comportements sont 
organisées pour tenter de trouver des solutions à une crise profonde. Car même dans l’acte 
ultime de mort, l’individu s’inscrit étrangement dans une recherche de « vie meilleure ». 163 

Nous sommes donc sur une vision de la prise de risque dynamique par laquelle 
l'adolescent tente avec ses propres moyens qui ne sont souvent que ceux de son corps, de trouver 
des solutions positives, inscrites dans la vie, face à un mal-être qui le submerge et le détruit.  

 
Le jeune, « cette entreprise » qui doit affronter la transformation de son corps, découvrir sa 

sexualité, redéfinir sa relation à l’autre, construire sa place dans la société, accepter d’être 
mortel pose tout au long de ce parcours fait de crises, de chaos, de plaisirs et de souffrances, des 
actes dont le sens global s’inscrit dans la réussite de son développement.  
 

2.4.7.3 Pour en finir avec le tout information   
 

Comprendre l’utilité de la prise de risque par les jeunes, c’est arrêté de croire, de 
construire et de perpétuer des actions de préventions basées uniquement sur le registre de 
l’information.  

 
Quand on appose le terme «  nuit gravement à la santé » sur les paquets de cigarettes, on  

donne une information objective et qui peut permettre une ébauche de réflexion. Mais quand on 
prévoit que le prochain slogan sera  «  le tabac tue » sur les paquets de cigarettes, on commet à 
mon sens une erreur grossière.  

 
Car on se trompe de cible. Ce discours basé sur la protection de sa propre vie est sans 

doute une préoccupation que peuvent avoir les personnes adultes. Mais si l’on considère que 
nous devons en premier nous adresser aux jeunes fumeurs, est-ce que nous croyons réellement à 
l’efficacité de ce message ? Si nous mettons ce slogan en corrélation avec notre réflexion sur les 
utilités de prises de risques des jeunes, nous risquons fort avec ce type de méthode d’inciter les 
jeunes en besoin de transgression et de recherche de leurs propres limites, de les convaincre de 
fumer. Avec ce type de propagande, nous n’arriverons qu’à donner encore plus de plaisir à un 
jeune de tenter le risque tabagique.  

 
A contrario, il me semble que si nous construisons des stratégies de prévention basées sur 

une correspondance avec les sens des prises de risques, nous pourrions parvenir enfin à 
construire des messages qui rentrent en écho avec les problématiques des jeunes. Il faut  trouver 
dans nos méthodes de prévention des réponses à toutes les utilités de prises de risques.   
 

2.4.7.4 De l’utilité à l’utile !  
 

Dans la suite logique, nous pourrions ébaucher un modèle éducatif basé sur une 
rencontre avec les jeunes sur la question de l’utilité de leurs prises de risque.  

 
Et c’est d’ailleurs ce qui se dessine de plus en plus dans le champ actuel de la 

prévention. Que ce soient les acteurs de terrain qui chaque jour façonnent des stratégies de 
prévention plus centrées sur les problématiques des individus que sur les pathologies, ou que ce 
soient les chercheurs en sciences humaines, tous s’orientent vers un axe de recherche que 

 
163 Pour reprendre le terme du Dr POMMEREAU 
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FAINZANG décline ainsi : "Ce n’est qu’en essayant de comprendre les logiques (sociales et 
symboliques) en fonction desquelles les gens se conduisent dans le champ de la santé et de la 
maladie, que les professionnels de la santé peuvent mieux fonder leurs actions." 164 

Comprendre que le fondamental ne se situe pas dans l’expression du risque mais dans le 
sens que le jeune lui a donné peut permettre de construire des actions de prévention basées sur la 
fonction du symptôme et non sur le symptôme.  

 
Comprendre l’utilité de la prise de risque par les jeunes, c’est arrêter de croire, de 

construire et de perpétuer des actions de préventions basées uniquement sur le registre de 
l’information.  

 
Comprendre qu’un même fait, une même conduite peut avoir des sens radicalement 

différents, c’est construire un discours de prévention sur l’enjeu spécifique que chaque jeune va 
donner à son acte.  

 
Reconnaître au jeune une fonction d’utilité dans ses actes, c’est lui offrir une vision 

positive d’être humain organisé sur une cohérence.  
 
Enfin, aider le jeune à comprendre l’utilité qu’il avait posée dans sa conduite, c’est lui 

permettre de se détacher du fait pour en revenir aux sens de sa démarche.  
 
Ainsi la prévention pourrait se construire,  non pas sur une tentative de transformation de 

l’individu, mais dans une démarche empathique, sur une aide apportée à chaque jeune dans sa 
réflexion sur ses besoins  pour en arriver à : 

 
- soit à une  gestion raisonnable du risque.  
- soit à une prise de conscience de son enfermement dans le risque.  

 
164 FAINZANG, S. (1999). De la compréhension à l’action : L’apport de l’anthropologie. La santé de l’homme, 344,
19-20. 
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2.4.8 Schéma sur les prises de risques et conduites à risques  
 

Figure 20  Prise de risques et Conduites à risques 
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2.5 Les étapes de modification d’un comportement 
 

Pour continuer cette réflexion sur le risque, nous pourrions maintenant étudier les 
différentes étapes  nécessaires pour une modification de comportement.  

 
Sur cette partie  de notre travail, je m’inspirerais  beaucoup de prévention au quotidien et 

des documents d’évaluation que nous réalisons après chaque action.  
 

2.5.1 Connaître le risque 
 

En premier lieu, il est nécessaire d’avoir connaissance du risque. Sur ce registre nous 
pouvons constater que l’ensemble du dispositif entre le corps médical et les épidémiologistes 
font un admirable travail qui permet à l’ensemble de la population d’être alerté sur les risques 
potentiels qu’elle encoure. Dans un deuxième temps, les dispositifs de l’Etat parviennent à 
relayer correctement l’information vers le grand public et vers des publics ciblés lorsque le 
risque prend une importance particulière dans un groupe donné. Nous pouvons donc affirmer 
que globalement les risques sont connus.   

 
Mais il peut encore rester  des zones d’ombre.  Nous avons souvent pu constater que 

certaines informations parce qu’elles étaient relativement nouvelles, n’avaient pas été 
enregistrées par les jeunes telles que les risques hépatiques.   Il faut donc toujours garder une 
certaine vigilance, sans considérer pour autant que la seule délivrance de l’information est 
suffisante. 

 

2.5.2 Comprendre le risque 
 

Mais après avoir eu connaissance d’un risque, faut-il aussi encore le comprendre. Je citerai 
pour exemple une jeune fille qui dans un atelier autour des questions de grossesse, nous posait 
des questions incompréhensibles et nous nous sommes au final aperçu qu’elle croyait qu’il 
fallait faire plusieurs fois l’amour pour avoir un enfant : « Une fois pour le bras, une autre pour 
la tête, une encore pour les jambes. » Dans cette logique-là, il est bien évident que le risque est 
totalement incompris.  Et cet exemple s’il est assez extrême, n’est pas totalement éloigné de la 
réalité. Bien souvent le risque n’est pas totalement compris, ou compris de façon parcellaire. Et 
les écoutants de Sida Info Service  ou les conseillères du Planning ou la Brigade mobile de 
prévention des toxicomanies pourraient tout autant en raconter sur ces moments de désarroi 
quand on découvre que les bases de la compréhension ne sont pas acquises.  
 

Bien évidemment, ceci est accentué quand nous sommes avec des jeunes en difficulté qui 
ont parfois de grandes carences en terme de compréhension.  
 

Cela nécessite donc de la pédagogie. Pédagogie qui doit être directement axée sur le public 
cible. Dès ce niveau, nous percevons qu’une prévention  qui serait basée uniquement sur les 
médias, serait pédagogiquement en déficit.  

 
Il faut aussi s’interroger sur le cadre de cette pédagogie de santé. En effet, elle nécessite de 

créer un espace de dialogue très empathique pour que l’autre puisse oser poser toutes ses 
incompréhensions, ce qui demande du temps et de la souplesse dans le programme 
d’intervention. Deux critères qui manquent souvent aux professeurs. Par ailleurs les thèmes 
évoqués étant souvent chargé émotionnellement : suicide – sexualité - drogues, il est nécessaire 
que l’intervenant  ait fait  ce travail préliminaire sur sa personne pour être à l’écoute.  
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On a observé qu’un certain nombre de prises de risques étaient dûes à une crainte du 
jugement des autres. Pour exemple, ce n’est que suite à plusieurs temps d’échanges et 
d’informations sur la contraception qu’une jeune fille (ayant pratiqué plusieurs IVG) a osé dire 
qu’elle n’avait toujours pas compris l’utilisation de la pilule. Plusieurs explications ont alors été 
engagées ainsi qu’un exercice laborieux de comptage des jours sur son agenda sur l’année à 
venir. Lorsqu’elle ne comprenait pas nos explications, elle n’hésitait pas à le dire et nous avons 
recommencé jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite. Cette histoire illustre le fait que cette jeune fille a 
dépassé sa peur d’être jugée par les autres, prenant conscience que sa santé était prioritaire. 

Le registre de compréhension de l’information doit aussi être consacré aux risques d’une 
mauvaise prévention. On remarque  souvent dans la rencontre avec les jeunes  qu’ils connaissent 
majoritairement l’existence de la pilule du lendemain et son utilité. Par contre, d’après les 
échanges lors des ateliers, beaucoup de jeunes filles l’utilisent de façon parfois abusive (pas de 
contraception et utilisation de ce produit après chaque rapport) sans en connaître le principe et 
les risques liés à une consommation répétée.  

2.5.3 Comprendre qu’il nous concerne 
 

Il existe au moins trois  cas de figure :  
 
Soit  en raison d’histoires douloureuses  vécues personnellement : un accident de la route, 

un bad trip, une dépression, IST ou histoires d’un proche : décès, hospitalisation ; l’individu a 
été brutalement confronté aux risques. Dans la majorité des cas, la personne est  dans un 
processus de réflexion vis-à-vis de ce risque. C'est-à-dire  que la confrontation directe avec la 
mort ou la souffrance amène une réorganisation psychique qui fait conscientiser le risque. 
L’individu est alors  rentré dans une phase d’interrogation sur sa vie et son mode de vie, ses 
prises de risques. Il est déjà dans un processus qui amorce l’auto-prévention.  
 

Soit, bien qu’aillant vécu des événements douloureux,  les mécanismes de défense 
(évoqués précédemment) viennent faire écran au risque. Les habitudes familiales, les habitudes 
culturelles, les prises de bénéfices importantes au travers des utilités énoncées plus haut, peuvent 
élaborer tout un mécanisme de défense. Ces mécanismes, à force de dialogue et d’échange 
peuvent quelques fois s’amoindrir (nous le verrons dans l’explication sur la démarche de 
prévention). Mais il se peut aussi que pour certaines personnes, ce mécanisme de défense est  
tellement fondamental qu’il puisse être parfois dangereux de le remettre en  cause. Nous 
sommes alors dans un risque qui a été intériorisé et qui colle directement à l’identité de la 
personne. Remettre en cause le risque revient alors à remettre en cause la personne. Le travail 
est alors beaucoup plus important et nécessite de  travailler avec la personne à dissocier le risque 
de son identité. L’attention particulière qu’ont les acteurs de prévention à utiliser des 
terminologies telles que : « personne  prostituée » ou « personne  malade d’alcool » au lieu de 
prostitué ou d’alcoolique, rejoint cette question par la distinction entre l’adjectif et le substantif. 
Sur ce registre l’acteur de prévention doit aussi repérer à quel moment, par son travail, il peut 
mettre en danger la personne et quelle stratégie à long terme il peut construire avec elle.   
 

Soit, le jeune  n’a pas eu « la chance » d’être confronté aux dommages liés au risque, et en 
ce cas, il s’agit d’un important travail d’extrapolation :  
 

- De se dire que le risque hypothétique et statistique le concerne lui en particulier.  
(Alors que son grand-père a toujours bu et fumé et est mort à 70 ans). 
 

- De se projeter à 20 ans  
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(Alors que les projections des jeunes oscillent plus entre 6 mois et un an.)  
 

Le travail de prévention sera alors d’aider la personne à concevoir sa vie avec et sans ce 
risque, à s’enrichir des expériences des autres.   
 

2.5.4 Percevoir un  « bénéfice »   
 

Une fois que la personne a eu connaissance du risque, compris ce risque, et qu’il a perçu la 
relation particulière qu’il entretenait avec ce risque, il lui est nécessaire de rentrer dans une 
phase de négociation avec lui-même  qui repose sur une question simple : quel bénéfice ai-je à 
modifier mon comportement ? 

 
Si comme nous l’avons vu toute prise de risques  est construite sur une utilité et amène 

donc un bénéfice, il est nécessaire que la personne perçoive que le bénéfice gagné à arrêter une 
prise de risque sera supérieur à celui apporté par la prise de risques.  
 

A mon sens, le point clef de la prévention des comportements à risques se situe 
précisément sur cette gestion du risque et du bénéfice.  
 

Si je bois pour draguer, est-ce que je pourrais mieux ou aussi bien ou avec plus de plaisir 
séduire si j’arrête de boire ?  

 
Si je fume le cannabis pour me calmer, puis-je trouver ailleurs la même efficacité que mon 

automédication ?  
 
Il faut d’autre part éviter les arguments qui peuvent donner encore plus d’argumentaire à 

leurs utilités de prise de risques : 
 

- La peur du gendarme   
- L’obéissance aux parents   
- La conformation à la norme des adultes 
- L’évocation de la mortalité  
- La projection à 20 ans  

 
Il faut construire des arguments ou plutôt des questionnements basés sur les valeurs et intérêts 
des jeunes :  

- Les amis         - La solidarité     
- La liberté      - La famille         
- La relation amoureuse    - L’affirmation de soi  
- Le travail              - Le respect  de l’autre      
- Le plaisir        - L’esthétique 
- L’argent  

Nous pourrions à l’infini multiplier les questionnements que peuvent se poser les jeunes 
confrontés aux risques. Si nous arrêtons de plaquer un discours normatif et  inutile ou de leur 
fournir des arguments qui ne concernent que des « vieux »165, nous pouvons, en nous appuyant 
sur les valeurs des jeunes et leurs centres d’intérêt,  construire des temps d’échanges où 
l’individu puisse faire sa propre évaluation du risque.  

 

165 chez les jeunes, être vieux, c’est avoir 30 ans 



126

2.5.5 Accepter les enjeux  
 

Après avoir perçu qu’il pouvait y avoir un bénéfice à la modification du comportement, il 
faut également que l’individu accepte  les désagréments et les pertes immédiates que peut 
représenter l’arrêt d’une prise de risques. 
 

Ces pertes peuvent être à plusieurs niveaux :  
 

Les risques physiques et psychiques :

Sur un plan physique et psychique, l’individu peut souffrir d’un véritable manque. Le 
produit ou la prise de risque, qui était connu, organisé, géré, qui ritualisait les journées ou les 
week-ends peut cruellement manquer à l’individu. Sans m’apesantir sur ce point qui relève plus 
du soin, il révèle que la prévention doit être dans une articulation très pointue avec le domaine 
du soin. C’est au préventologue de faire naître la conscientisation du risque, de permettre au 
jeune de prendre sa décision et à chaque fois que cela est nécessaire de l’accompagner jusqu’au 
dispositif de soins et d’écoute.  
 
Les risques relationnels :

De même, l’arrêt d’une prise de risques peut causer des dommages importants dans le tissu 
relationnel de la personne. Des amis qui avaient l’habitude de voir un membre de leur groupe 
comme le fêtard bucolique peuvent profondément être décontenancés par le changement 
d’attitude.   Il  faut donc que l’individu prenne conscience des modifications de son univers 
relationnel et si besoin le réorganise.  
 
Les risques familiaux :

Sans reprendre toute la théorie de l’analyse systémique, il est évident que la modification 
d’un élément d’un groupe familial va entraîner une réorganisation de l’ensemble de la famille. 
Et tout autant que les parents pourront être ravis par leur enfant qui s’affirme et communique 
son mal-être au lieu de se terrer dans sa chambre, autant ils pourront être bouleversés par ses 
sollicitations nouvelles.  
 
Les risques culturels :

Enfin, les risques culturels, peuvent être importants quand l’arrêt d’une prise de risque 
vient directement en confrontation avec un modèle culturel fort. La préservation de l’hymen, 
l’alcool culturel, les habitudes alimentaires, le rôle de l’homme et de la femme, le silence sur la 
sexualité, l’homophobie tacite,  autant de sujets où la modification d’un comportement à risque 
peut être mal perçue par la communauté. 

2.5.6 Mettre  en place et maintenir sa prévention  
 

Après toute cette prise  de conscience des enjeux, le jeune devra mettre en place sa 
prévention.  

 
C'est-à-dire mettre en place un dispositif de prévention adapté à sa personne. Arrêter un 

comportement à risque  peut nécessiter quelque fois d’importantes réorganisations et il est 
nécessaire que la personne se construise sa propre stratégie :  

 
- Choisir son médecin  
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- Oser un lieu d’écoute  
- Rompre avec certains amis 
- Affronter les tabous familiaux 
- Rompre avec les pratiques culturelles 
- Choisir le moment  pour arrêter  
- Adapter la prévention à ses émotions  

 
Je prendrai pour exemple un jeune qui en atelier nous expliquait qu’au moment du désir 

sexuel il était totalement incapable de rationalité et que donc, s’il n’avait pas de préservatif, il 
était tout à fait capable d’avoir une relation sexuelle non protégée, nullement par défi, par quête 
mortifère ou  par goût du risque, uniquement par une submersion dans l’émotion et le désir. 
L’adaptation de la prévention sera alors de construire ave lui, une protection préventive (« avoir 
des préservatifs dès que je sors de chez moi ») dans les temps contrôlés  par la raison pour 
pallier à ces moments émotionnels.   

2.5.7 Schéma sur la modification du comportement 
 
Le tableau ci-dessous  donne une visibilité  sur les différentes étapes dans la modification 

du comportement.  
 

Figure 21   Les étapes de la modification d'un comportement 
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2.6 Conclusion  de la seconde partie  
 

2.6.1 Sur les prises et conduites à risques  
 
Il apparaît au travers des chiffres que les jeunes sont effectivement confrontés à une 

multitude de risques, qui peuvent se rassembler en rapport avec leurs modes de vies  et avec la 
réalité de la prévention de terrain en 6 grandes zones de risques : 

 
- La sexualité   
- Les dépendances  
- L’hygiène de vie  
- Les violences  
- La route  
- Le mal-être.  

 
Il apparaît également que les risques ne doivent pas être repérés uniquement dans le 

secteur organique, mais qu’il faut intégrer trois dimensions :  
 

- Physique  
- Psychique  
- Social  

 
Et à l’intérieur de ces trois espaces doit être intégré la dimension temporelle  qui peut être 
classifiée en : 
 

- Risques immédiats  
- Risques à court terme 
- Risques à long terme  

 

Mais ces risques ne sont pas, et c’est tout le postulat de notre démarche de prévention, pris 
de façon inconsidérée. La prise de risque est donc organisée sur une gestion du besoin. Cette 
utilité n’est pas visible à première vue par l’acteur de prévention, voire par la personne elle-
même. Mais cette utilité est le socle de sa prise de risque. 

 
Tout risque est pris de façon plus ou moins consciente en vue d’obtenir un bénéfice.  

 

À partir de cette grille de lecture, il est possible d’une part d’aider les jeunes à 
conscientiser le sens de leurs comportements et d’autre part de repérer l’utilité individuelle  de la 
prise de risque d’un individu  pour tenter avec lui de répondre de façon plus appropriée à cette 
nécessité, c'est-à-dire trouver des réponses à cette utilité qui mettent moins en danger la 
personne.  

 
Il est donc nécessaire que les acteurs de prévention se détachent de la lecture qui motive 

leurs actions, c'est-à-dire le risque,  pour se centrer sur le point nodal de la prise de risque : son 
utilité.  
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Les prises de risques peuvent se structurer en deux grandes catégories :  
 
- Les prises de risques structurantes qui demeurent, malgré le risque, nécessaires au 

développement   de l’individu.  
Avec deux niveaux de perception du risque :  

 - Le risque n’est pas considéré ou très vaguement perçu  
 - Le risque est considéré et accepté  
 
- Les conduites à risques qui sont une tentative pour trouver des solutions à une adversité  

Avec deux niveaux de perception du risque :  
 - Le risque est nié 

 - Le risque est considéré et recherché.  
 

2.6.2 Sur la modification du comportement  
 
Pour travailler à ce que la personne mette en place une modification du comportement, il 

est nécessaire de comprendre toutes les étapes indispensables pour qu’un individu modifie son 
comportement.  
 
Du temps 
 

La modification volontaire du comportement demande à l’individu confronté à cette 
sollicitation, un long cheminement.  

 

Les étapes essentielles dans la modification d’un comportement sont :  
 

- La connaissance  
- La compréhension  
- L’appropriation  
- La délibération  
- L’action  

 

La connaissance du risque  
 

Cette tâche est globalement assurée par le dispositif de santé publique et les médias  
 
La compréhension  
 

La compréhension de l’information nécessite du temps, un espace où l’on se sent libre de 
dire toutes nos incompréhensions, des techniques pédagogiques et un pédagogue qui est autant 
écoutant que formateur.  
 
L’appropriation  
 

Le travail de prévention devra en rapport avec le vécu de la personne et sa perception, 
l’aider vers la conscientisation individuelle du risque.  
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La délibération  
 

Le travail de prévention consiste à aider le jeune à trouver des prises de bénéfices  à l’arrêt 
des prises de risques en écho direct avec l’utilité de ces dernières.   
 

Le travail de prévention doit aider l’autre à conscientiser les enjeux de la modification du 
comportement  
 

L’action  
 

La prévention doit aider l’individu à construit sa propre auto prévention. C'est-à-dire 
adapter le modèle de la prévention absolue  à ses propres possibilités  personnelles et 
environnementales  et à ses propres désirs. 
 

À partir de cette approche qui a été travaillée dans la seconde partie et sans oublier de ce 
que nous avons pu percevoir de la problématique des acteurs de prévention dans la première 
partie, nous proposerons au final une réflexion et des modèles sur le registre du dispositif global 
de prévention et sur la démarche psycho éducative volontariste.  
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3 TROISIEME PARTIE : LA RENCONTRE 
 

Ou 
 

« Nul homme ne peut vous révéler  quoi que ce soit  

qui ne sommeille déjà dans l’aube de votre connaissance. » 

Khalil Gibran  
 Le prophète 
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Dans cette dernière partie, nous aborderons ce moment particulier de la prévention dans le 
cadre d’atelier collectif à démarche participative.  

 
Il sera proposé dans un premier temps d’étudier le dispositif global de prévention et dans 

un deuxième temps nous proposerons un protocole d’action comme modèle concret mettant en 
pratique les éléments observés en première et deuxième partie.   
 

3.1 Le dispositif global  
 

Est entendu ici  dans le terme dispositif global, le dispositif  qui peut être mis en place 
dans une institution, que cette institution soit une école, un organisme de formation, une maison 
de quartier, voir un service jeunesse d’une mairie ou un centre d’hébergement. Il est donc parlé 
d’un dispositif global à un niveau local ramené à une entité de taille moyenne  qui est à 
l’initiative ou partenaire de l’action de prévention.  
 

Ce niveau est particulièrement intéressant parce qu’il est le lieu de concrétisation des 
stratégies de prévention définies nationalement ou régionalement.  Nous sommes là sur le réel 
premier niveau qui sort de la programmation pure pour entrer pleinement dans l’action. C'est-à-
dire le lieu de confrontation entre les désirs des planificateurs et les réalités de terrain.  

 
L’expérience montre également que ce sont généralement ces types d’institution qui sont 

porteuses, en partenariat avec les associations de prévention, de la grande partie des propositions 
d’actions lors des appels à projets.  
 

Nous aurions pu faire l’impasse sur cette question, puisque le sujet de ce travail traite de la 
démarche psycho-éducative volontariste, c'est-à-dire des ateliers de prévention. De même nous 
ne pourrons que survoler cette question qui mériterait à elle seule une vaste étude. Cependant, 
nous sommes convaincus  que chaque élément d’un dispositif de prévention doit être en 
interaction avec les autres. Il nous semblait donc important  de préciser ce dispositif global et 
local.  
 

Nous nous inspirerons de notre expérience de prévention où tout démarrage d’action 
commence par une analyse globale au niveau institutionnel des possibilités de prévention. Nous 
utiliserons aussi nos pratiques de formation en matière de prévention que nous prodiguons 
auprès des acteurs sanitaires et sociaux.  
 

Nous inclurons dans ce dispositif tous les éléments qui nous semblent essentiels même si 
la réalité n’est jamais aussi exhaustive. 

 
Est donc présenté d'abord un schéma global qui sera commenté étape par étape.  
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3.1.1 Schéma du dispositif global de prévention  
 

Figure 22 Dispositif  global de prévention 
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3.1.2 En préalable de toute action  
 

Il semble important avant de commencer une action de prévention, qu’une réflexion puisse 
se mettre en place au sein de  l’institution en vue de construire un langage commun et des 
objectifs partagés par l’ensemble des acteurs.  

 
L’expérience de bon nombre d’acteurs de prévention montre que toute action de 

prévention qui aborde des sujets complexes tels que les dépendances  ou la sexualité ont 
généralement aboutis à des tensions institutionnelles fortes quand les sujets n’avaient pas été 
travaillés préalablement.  

 
Comment en effet concevoir un dialogue sur les questions de sexualité avec les jeunes 

quand leurs encadrants n’ont pas travaillé sur leurs propres représentations.  
 
Citons pour anecdote l’action entreprise dans un foyer de jeunes travailleurs sur la 

prévention du Sida qui avait abouti après une série d’actions de prévention à l’installation d’un 
distributeur de préservatif au sein du foyer. Cette action qui n’avait pas été concertée avec le 
conseil d’administration avait conduit le président de cette association à faire retirer cet appareil 
"promotionnant la débauche sexuelle".  

Egalement, nous pouvons évoquer les actions de prévention aux risques sexuels entrepris 
dans  des foyers d’hébergement pour personnes handicapées mentales où il est en même temps 
interdit à tous les résidents d’avoir des relations sexuelles  

Par respect pour les enseignants, nous ne citerons pas  les racontars de bas étage dans la 
salle des professeurs dans un collège, suite à une intervention sur les risques IST Sida où  une 
jeune fille avait posé une question sur le cunnilingus.  

Nous pouvons évoquer ces phrases émises par des professionnels du secteur social à 
propos d’un jeune en maison d’enfants «  Dès qu’on appris qu’il était homosexuel, on lui a fait 
faire le test du Sida »  ou répondant à une jeune qui demandait comment mettre le préservatif : 
« débrouille-toi » ou à propos du cannabis  : «  tant qu’ils fument en cachette, c’est pas mon 
problème » ou sur l’hypothèse d’une consommation toxicomaniaque en mode intraveineux «  Si 
on apprend qu’un jeune se pique, on sera obligé de le virer ». 

 
Ces anecdotes et propos entendus ne sont pas là pour dénigrer les institutions mais pour 

illustrer les décalages qu’il peut y avoir entre les acteurs de prévention qui intervient pour 
principalement faire naître une parole libre sur des sujets souvent tabous et les membres des 
institutions qui n’ayant pas travaillé sur les tabous collectifs et les projections personnelles 
produisent des attitudes aporétiques  avec les logiques de prévention.  

 
Il semble important qu’un temps nécessaire soit pris avec l’ensemble des acteurs de 

l’institution pour construire un socle minimal commun.  
Ce socle peut se définir sur quatre  points :  

- La connaissance   
- Un discours commun  
- Des orientations de préventions acceptées par tous  
- Une cohérence entre les logiques institutionnelles et les logiques de prévention. 

 
Nous pouvons citer l’excellent document :  Repères pour une formation à la prévention,

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), (2001), qui 
apporte les éléments essentiels pour mettre en place ce type de réflexion au sein d’une 
institution. Si ce document ne traite que des questions de comportements de consommation, il 
pourrait sur cette base être étendu à d’autres thématiques. 
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3.1.3 En direction des jeunes  
 

Après ces préalables à la prévention construite avec l’institution, il est possible de mettre 
en place une ou plusieurs actions qui vont créer une dynamique institutionnelle de prévention.  
 

3.1.3.1 Prévention événementielle  
 

La prévention événementielle a pour objectif d’officialiser un débat au sein d’une 
institution.  

 
Concrètement, il peut s’agir de la venue d’une exposition, d’une pièce de théâtre, d’une 

journée d’information.  
 
Il n’est pas à attendre en matière de prévention de grand chamboulement en matière de 

réflexion chez les jeunes.  De plus, comme ce type d’action est basé sur une information de 
masse, il ne peut répondre à la problématique de chacun. Cependant ces types d’action ont le 
mérite de poser officiellement une thématique au sein de l’institution. En cela, elles peuvent 
inaugurer un cycle de prévention plus large et continu.  

 
En somme, nous pourrions dire que ces  types d’action ne sont réellement intéressants que 

si elles ne sont pas uniques. Dans le cas contraire, comme elles ont un rayonnement médiatique 
important,  elles ne feraient que  servir la communication des institutions qui auraient ainsi toute 
la matière pour faire croire qu’elle ont fait de la prévention alors qu’elles n’ont fait au mieux que 
d’ouvrir un débat.  

3.1.3.2 Sensibilisation  
 

La sensibilisation a pour objectif d’éveiller les jeunes à une problématique de santé.  
 
Il ne s’agit pas encore d’un long travail sur plusieurs séances, bien  souvent il n’est 

consacré qu’une ou deux  séances.  Nous sommes le plus souvent sur le registre de l’information 
avec parfois une certaine pédagogie qui peut favoriser les prises de conscience individuelles.  

 
Au contraire de la prévention événementielle qui peut rassembler entre 100 à 500 

personnes, cet espace de prévention est plus restreint et il accueille entre 15 et 30 personnes. La 
parole interactive est donc plus facilement réalisable. Elle permet donc un rapprochement entre 
le discours de l’acteur de prévention et la problématique du jeune.  

 
Ce type d’action peut être considéré comme le minimum de ce qui doit être  fait en 

prévention. Mais il n’est bénéfique que pour les jeunes qui sont « ouverts » aux questions de 
santé, intéressés pour recevoir de l’information, suffisamment à l’aise en grand groupe pour 
pouvoir poser des questions, et pas trop enfermés dans une conduite à risques qui ferait écran au 
dialogue de prévention.  

 
Si au contraire les personnes ont certaines difficultés à comprendre l’information, ou sont 

timides, ou sont enfermées dans des problématiques qui demanderaient avant tout d’être 
reconnus,  nous risquons fort avec ce type de prévention rapide et informative de passer à des 
jeunes les plus à risques.  
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Afin d’être parfaitement caricatural, nous pourrions affirmer  que cette prévention basée 
sur la sensibilisation pourrait correspondre à une prévention pour les « bien-portants ».  

 
A moins qu’elle ne s’intègre à un dispositif global, car elle devient alors une  étape 

intéressante car après l’ouverture du débat fait par la prévention événementielle, elle propose 
des éléments informatifs  et de réflexion. Elle étaye le débat.   

 

3.1.3.3 Démarche participative  
 

Nous reprendrons de façon complète la réflexion sur la démarche  participative dans  le 
deuxième chapitre, cependant nous pouvons déjà poser quelques points de repères sur cette 
démarche.  

 
Comme indiqué dans sa formulation, la participation du public va être recherchée dans la 

démarche de prévention. C'est-à-dire qu’au contraire des préventions précédentes, l’individu 
n’est plus consommateur  mais co-acteur de la prévention mise en place. En cela nous sortons du 
modèle pur éducatif basé sur la transmission de l’information pour rejoindre une prévention qui 
intègre les deux modalités de l’éducation à la santé et de l’auto-prévention.  

 
Cette participation peut prendre de multiples formes, de la création d’outils de prévention 

qui pourront être utilisés dans les étapes suivantes ou même dans la prévention événementielle, à 
la seule participation active durant les ateliers d’échange, à la formation de « jeunes relais » 
(terme utilisé pour désigner des jeunes pouvant s’engager dans une démarche prévention auprès 
de leurs pairs). Tout peut être envisagé, il importe seulement que les jeunes soient positionnés 
comme acteur au cœur de la démarche de prévention.  

 
Cette démarche nécessite du temps, de nombreux ateliers d’information, d’échange et de 

création.  
 
Mais au contraire de la démarche événementielle qui peut brasser un grand de nombre de 

personnes, ce type d’action en rapport avec l’investissement temps et financier ne peut 
s’adresser qu’à un petit nombre au sein d’une institution. Elle n’atteint donc une réelle efficience 
que si au-delà de l’action produite auprès des jeunes concernés, elle génère une dynamique 
institutionnelle de prévention par le biais des outils crées et des jeunes formés.  

 

3.1.3.4 Prévention en continu  
 

A côté de ces préventions qui sont souvent réalisées par des acteurs de prévention « extra 
muros », il peut et doit y avoir une prévention en continue avec tous les membres de l’institution 
qui pourront dans les temps formels et informels reprendre les questions qui ont émergé durant 
les prévention événementielles, les sensibilisations et les démarches participatives.   

 
Chaque membre de l’institution, du professeur à l’éducateur, au veilleur de nuit, aux 

surveillants, ont des moments privilégiés, des liens affectifs avec certains jeunes, où la 
prévention peut être reprise, rediscutée.  

 
Cette prévention nécessite un discours commun,  une attitude commune, qui n’auront pu 

être mis en place que grâce au temps de réflexion et aux formations préalables.  
 



137

Il s’agit pas d’une démarche de prévention qui doit être extrêmement institutionnalisée, il 
s’agit plutôt d’un dispositif souple où le jeune pourra retrouver auprès de ses éducateurs 
habituels des moments privilégiés et individuels pour continuer dans une communication 
interpersonnelle sa réflexion sur la prévention.  
 

3.1.4 Hors institution   
 

A coté des actions de prévention mises en place par une institution, il est aussi important 
de penser que la prévention peut se vivre hors du champ de l’institution.  

 
Ces préventions doivent être soutenues, tout en laissant la gestion à chaque jeune.  

3.1.4.1 Prévention entre pairs  
 

Dans un travail d’appropriation de la prévention par le jeune, ce dernier a besoin de 
confronter ses idées avec ses pairs.  

« Plus la source d’information est crédible et plus cette source parait attractive au 
récepteur. »166 

Et sur ce registre, nous pouvons considérer que ce point est essentiel dans le dispositif 
global de prévention. Car même s’il s’agit d’une prévention que nous pourrions qualifier 
« underground » car échappant totalement aux oreilles des adultes ; ces temps d’échanges au 
sien de sa communauté d’âge, aide  le jeune à se forger sa propre opinion sur la prévention.  

 
C’est pour cela que toute action de prévention qui va prendre du temps pour éduquer des 

jeunes aux questions de santé donne également, via les jeunes formés, des éléments de réflexion, 
d’information qui vont  être débattus et transmis au sein de cette communication entre pairs.  

 
De même, chaque  outil de prévention crée par des jeunes pour d’autres jeunes va devenir 

avec une bonne diffusion un élément soutenant cette communication.  
 
Et pour simplement démontrer  la grande efficacité de cette espace inaccessible  de 

prévention, il est important de noter que la prescription d’adresses de santé ou de numéros verts 
fonctionne largement grâce à cet espace.  
 

3.1.4.2 Prévention familiale  
 

Comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, la santé globale nous renvoie 
généralement à des questions d’ordre  culturelles et familiales. La sphère familiale.ne peut pas 
être ignorée Si la période de l’adolescence est marqué par des conflits plus ou moins importants 
avec les parents, ces derniers restent même en période conflictuelle un pôle de référence pour les 
jeunes.  

 
Par ailleurs, bon nombre de sujets de prévention interpellent également le comportement 

des adultes. Les sujets tels que les toxicomanies parlent autant de la consommation cannabique 
des jeunes que de l’alcoolisation ou prise médicamenteuse des adultes.  

 

166 Repères pour une formation à la prévention, Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la 
Toxicomanie (MILDT), (2001), Diffusion limitée. Disponible sur le site de la MILDT : www.drogues.gouv.fr, p. 40. 

http://www.drogues.gouv.fr/
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L’acteur de prévention se doit de ne pas dénigrer les parents par un discours, sur les 
comportements sains, normatifs et excluants, et favoriser autant que possible le dialogue parent- 
jeunes.  

 
Il faut reconnaître que sur ce registre les parents ont souvent été tenus à l’écart dans les 

faits et le discours des actions de prévention auprès des jeunes durant ces dernières décennies. Il 
y a sur ce registre des actions de prévention à entreprendre qui donneraient autant aux parents 
qu’aux jeunes des moyens de dialoguer plus facilement dans la sphère familiale sur les 
problématiques de santé.  

 

3.1.4.3 Prévention anonyme  
 

Cette prévention se rattache à tout le développement de la téléphonie sociale qui se 
caractérise par une relation inter-personnelle entre un écoutant et l’appelant et un anonymat 
respectif.  

 
Il est incontestable que cette forme de prévention à parmi de récréer de nouvelles 

communications particulièrement riches par la liberté structurelle qu’offre ce dispositif. Ainsi 
les écoutants peuvent-ils recevoir des questions, des émotions, qui ne peuvent que difficilement 
exister dans une relation de visu et encore plus en groupe.  

 
« Cette expression médiatisée par la parole avec les écoutants, contribue progressivement 

à distinguer la sexualité de la surexcitation sexuelle. Il ne s’agit pas ici de parler directement de 
la prévention Sida mais de créer une relation, un dialogue qui permettent une meilleure 
intégration de l’information. Ils pourront l’utiliser lorsqu’ils en auront besoin. »167 

Protégés par l’anonymat, mais soutenus par une relation humaine, les appelants de la 
téléphonie sociale se découvrent un nouvel espace pour poursuivre leurs interrogations ; trouver 
une écoute.   

 
Il est donc important à chaque étape de prévention de rappeler l’existence de ces numéros 

mais aussi parfois de les expérimenter avec les jeunes pour les accompagner dans leurs 
premières expérimentations.  

 

3.1.4.4 Prévention et soins 
 
Enfin, la prévention n’a de sens que si elle permet à toute personne en situation de 

souffrance physique, psychique ou sociale de trouver un espace de soins ou d’aide 
correspondants. 

 
Il est évident que si la prévention qui informe, sensibilise, fait prendre conscience, aide à 

l’auto prévention ne peut pas  s’appuyer sur un dispositif efficace d’accès aux soins, nous 
laisserons souvent les jeunes seuls pour affronter leurs besoins sanitaires ou sociaux. 

 
Il y a un véritable travail de réseau à mette en place par thématique afin que les passerelles 

entre la prévention et le soin soient facilitées. 
 

167 Gras M. (Décembre 1998), Des mots pour jouer, Dossier Jeunes Le sexe bavard, Observations et Témoignages 
N°14, Publication : Sida Info Service. 
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Sans être dans une éternelle critique, on peut constater que certains secteurs   
géographiques sont dépourvus de certains dispositifs de soins   ce qui est le cas en zone  rurale 
où certaines  thématiques sont en sous effectif : ce qui est le cas des Points Ecoute pour 
adolescents ou  certaines thématiques sont inexistantes ; ce qui est le cas pour l’arrêt tabagique. 

 
La prévention, tout en se libérant de  l’empreinte du soin,  en construisant ses propres 

modèles,  doit également construire et renforcer son articulation avec les dispositifs soignants et 
peut devenir un observatoire permanent  qui aide à repérer les carences.   
 

3.1.5 Un panel pour une gestion individuelle  
 

Le dispositif global et local de prévention peut offrir un panel complet de formes de 
prévention différentes. Cette approche multi-forme permet  au jeune dans sa démarche d’auto-
prévention  de faire son ou ses choix dans une variation à plusieurs niveaux. 

 
Cette variation peut s’inscrire sur cinq  niveaux : 
 
L’intervenant                    Forme de Communication    Participation    Moment              Espace  
 
Acteur de prévention       Médiatique                             Passive 
Eduquant         Evénementielle         Participative    Institutionnel    Intra 
Pair                        Collective          Créative           Informel   Extra 
Parent         Interpersonnelle                                          
Ecoutant         Anonyme 
Professionnel du soin  
 

Ainsi, au sein de ce dispositif, chaque individu peut, en fonction de ses sensibilités, se 
construire son propre dispositif de prévention. La méthode de prévention basée sur la 
responsabilisation du sujet par le choix de ses démarches de prévention rejoint la finalité : rendre 
l’individu acteur de sa  santé.  
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3.2 La démarche psycho éducative volontariste   
 

Après avoir étudié le dispositif global de prévention qu’il est souhaitable de mettre en 
œuvre dans une institution, nous allons dans cette dernière étape définir un protocole 
d’intervention dans le cadre de la démarche psycho éducative volontariste.  

 

3.2.1 Les fondamentaux de cette démarche   
 
Nous rappelons que cette démarche est avant tout une manière de penser la prévention. 

Cette démarche s’appuie globalement sur tous les éléments que nous avons étudiés 
précédemment et qui sont synthétisés dans la conclusion de la première partie [voir chapitre  1.5] 
et dans la conclusion de la seconde partie [voir chapitre  2.6 ].  

 
Car le protocole qui va être présenté, s’il constitue le point ultime de cette démarche, 

pourrait certainement se décliner sous d’autres formes. L’important ne se situe pas tant dans la 
méthode que dans l’esprit qu’elle contient. C’est pour cela qu’est apparu essentiel de faire ce 
large tour d’horizon. Au moment où nous rencontrons les jeunes, nous nous devons d’avoir 
conscience de tous ces éléments qui interagissent entre eux. Toute méthodologie de prévention 
aussi parfaite soit-elle n’a aucune valeur tant qu’elle n’est pas portée par une conscience et une 
attitude qui ne peuvent émerger qu’après un travail de réflexion et d’apprentissage.  

 

3.3 Un protocole d’action  
 
Nous proposerons maintenant un protocole d’action qui est à la fois le fruit de toute la 

réflexion apportée dans ce mémoire et l’analyse de nos actions de prévention et de leurs 
évolutions depuis 10 ans.  
 

Cette proposition de protocole, si de par les contraintes de l’écrit et du graphisme doit être 
figée, elle n’aura de possible utilité que si chaque acteur de prévention s’en empare et la 
refaçonne à sa propre réalité.   
 

3.3.1.1 Schéma du protocole d’action  
 

Afin de donner le maximum de visibilité, nous introduirons d’abord un schéma présentant 
l’ensemble du processus. 

 
Remarque : 

Le haut du tableau (case jaune) représente les actions mises en place par l’acteur de prévention  
La partie basse du tableau représente la partie qui appartient au jeune :  
En case bleue : ses étapes de réflexion            En case orange : son comportement  
Les petites phrases illustrent de façon anecdotique le dialogue qui peut se construire.  
Chaque étape est numérotée pour donner la progression du processus et ensuite expliquée et 
commentée dans les chapitres suivants. 
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Figure 23  Protocole d'action 
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3.3.1.2 Créer une relation  
 

La première étape de cette démarche consiste à créer une accroche. C'est-à-dire à créer une 
amorce de lien communicationnel et interpersonnel. Le champ de la prévention des 
comportements à risques et plus encore celui de l’action de proximité nécessitent d’être dans la 
rencontre de personne à personne.  Ce n’est pas une fonction qui rencontre des jeunes, mais un 
individu avec son propre lot d’humanité  qui va dans une relation professionnelle, proposer un 
temps d’échange et de réflexion.  

 
La première étape, si elle n’est pas encore celle de s’apprivoiser (pour reprendre les termes 

de St Exupéry) signifie au moins : est-ce que nous voulons tenter  un bout de chemin ensemble ?  
 
De plus, comme nous l’avons vu tout au long de ce travail, parler de sa santé et plus encore 

de ses comportements nécessite un climat de confiance important. Pourquoi un jeune irait parler 
de sexualité, d’alcool, de prise de risques, de tentatives de suicide à quelqu’un qui n’est qu’un 
inconnu ? Il n’y a naturellement aucune raison à cela.  

 
C’est le travail de l’acteur de prévention de sécuriser cette relation par plusieurs 

paramètres.  
 

3.3.1.2.1 Éléments formels 
 

Respect de la vie privée 

Au contraire d’un médecin qui doit interroger son patient pour évaluer et faire son 
diagnostic ;  cette démarche reposant sur l’auto-prevention, l’acteur de prévention ne doit avoir 
aucune autorisation à demander des éléments de la vie privée. 

 
A l’adolescence, c’est toute leur identité qui est remise en cause, aussi leur construction 

en tant qu’individu à part entière et autonome passe par cette nécessaire protection de l’intimité 
liée à une peur de l’intrusion des autres. Cette peur de l’intrusion est liée à l’angoisse d’être 
« découvert » parfois dans des fantasmes culpabilisants. On le voit en bien des exemples : la 
chambre fermée à double tour, le journal intime, la salle de bain. L’acteur de prévention qui n’a 
pas la responsabilité de surveillance d’un parent peut donc s’imposer à lui-même ce respect de 
l’intimité de l’autre. 

 
De ce respect, l’individu, se sentant libre de ne pas dire, peut ensuite se sentir en climat de 

confiance pour dire. Mais en ce cas, ce sera uniquement lui qui sera gestionnaire des 
informations qu’il délivre pour avancer dans sa réflexion.   
 

Confidentialité 

Dans la même logique, nous nous engageons que si des paroles intimes sont dites, nous 
n’avons pas l’autorisation pour les transmettre. Ce qui ne veut pas dire que  devant des situations 
dangereuses pour la personne, nous ne fassions pas un travail de promotion vers le soin ou des 
structures d’écoute. Mais cela signifie que seul l’individu est porteur de cette démarche de 
délivrance d’informations.  
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Respect de la parole de chacun

Il est important sur cette étape de montrer que le respect de l’autre, de l’intervenant vis-à-
vis du jeune, mais également des jeunes entre eux, est la règle essentielle de ces ateliers. Tout 
peut être dit, mais dans le cadre intangible du respect de l’autre. Certes, c’est souvent une règle 
qu’il est nécessaire de rappeler régulièrement en raison du dérapage de certains jeunes. Mais 
cela fait déjà partie, au-delà de la règle, du sens même de la démarche de prévention : construire 
des espaces de parole collective où les idées s’affrontent et non  les personnes.  
 

Accord préalable 

Nous tenons de façon catégorique, à l’encontre parfois des désirs des institutions, à poser 
en tout début d’action, un moment (après avoir présenté le programme), où nous demandons aux 
jeunes leur accord pour intervenir. Même si nous n’avons que très rarement reçu de refus 
catégorique collectif (trois fois en dix ans sur 150 groupes rencontrés), il est apparu plus souvent 
que certains jeunes refusaient catégoriquement de participer aux ateliers. En ce cas, sont 
organisées avec l’institution d’autres activités pour ce ou ces jeunes.  

Le sens profond de cette demande d’autorisation est  que nous les intronisons comme 
copartenaires de cette démarche de prévention. Le jeune a un pouvoir de refus qui lui signifie 
que cette démarche est fondée sur sa participation et ne peut fonctionner sans celle-ci. Cela 
véhicule le message de l’auto prévention, pilier de cette méthode.  
 

Démarche participative. 

Quel que soit l’outil de nous utilisons : journal – vidéo – spot radio – création de jeux, 
l’ensemble de nos projets repose sur une partie création. C'est-à-dire que nous prévoyons des 
temps d’atelier où les jeunes vont élaborer leurs propres messages de prévention pour d’autres. 
Nous étudierons plus loin l’intérêt de cette méthode dans la conscientisation du risque, mais elle 
permet déjà au moment de la première rencontre d’officialiser le fait qu’ils ont un droit de 
parole sur la santé. Ils ne sont ni des patients, ni des clients, ni des usagers, mais des jeunes 
citoyens qui ont droit à une parole publique sur toutes les questions de santé. Dans cette liberté 
d’expression, ne sont  introduites que  deux lois : - la véracité des informations  données – le 
refus de propos discriminatoires.  

 
Dès la première rencontre, et avant même que nous sachions le contenu de leurs écrits, il y 

a un engagement de notre part pour une publication de leurs créations. Nous voyons qu’au 
travers de cette proposition se dessine un modèle qui renforce la part active du sujet, du citoyen, 
du jeune. L’éducateur à la santé met ses compétences à disposition pour l’auto prévention du 
sujet. Il y a donc une égalité de pouvoir entre l’intervenant et le jeune.  
 

Quelques fois, certains experts en santé ou en prévention (qui ne sont experts que parce 
qu’ils savent discourir avec emphase sur ce qu’ils n’expérimentent pas),  regardent avec un 
soupçon de condescendance ces démarches participatives, s’imaginant qu’il ne s’agit rien 
d’autre que d’activités occupationnelles pour jeunes en difficultés. Je pense au contraire que 
nous rejoignons les grandes orientations définies par l’OMS : faire que l’individu ne soit plus un 
« consommateur,  patient et usager » mais un « citoyen, demandeur et dynamique », acteur de sa 
santé et participant au débat et à la promotion de la santé collective.   
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3.3.1.2.2 Éléments informels  
 

Attitude 

Au-delà des éléments formels qui contractualisent la relation entre les intervenants et le 
groupe, il est nécessaire que l’attitude de l’intervenant soit en correspondance avec le message. 
Ce qui renvoie aux théories de la communication sur le paradoxe ou la congruence entre le 
discours digital (ce qui est dit) et le message non verbal (notre attitude). Il est évident que si les 
jeunes perçoivent une attitude inversement proportionnelle au discours émis, ils vont ressentir 
un malaise qui ne pourra amener qu’à une altération de la qualité de la relation  et à une  
déliquescence de la démarche.  
 

Ce travail sur les attitudes est donc essentiel et il renvoie précisément à tout le travail que 
doit faire un acteur de prévention autour de ses propres représentations mentales. 
Représentations mentales qui ne sont pas condamnables en tant que telles, mais qui doivent être 
travaillées pour éviter que la peur, les fantasmes, les projections, les idées préconçues, les 
raccourcis intellectuels et autres syllogismes ne viennent embrouiller notre attitude qui doit être : 
ouverte, respectueuse et citoyenne.  
 

La première partie de ce travail a tenté de mettre évidence l’importance de ces 
mécanismes ; la confrontation avec l’autre, encore plus quand il est étranger à notre culture à 
nos croyances, à notre groupe social, à notre tranche d’âge, génère de facto une production de 
représentations mentales qui viendront altérer la relation si elles ne sont pas travaillées. La 
prévention se gagne autant par notre attitude que par le contenu de notre discours.   
 

Un certain intérêt 

Enfin, il est évident que la prévention si elle doit être un métier, elle doit nécessairement 
s’enraciner dans une certaine utopie qui transparaîtra au  travers de notre attitude et renforcera 
l’adhésion sympathique des jeunes. Si la prévention  doit devenir une technique, elle doit garder 
sa part d’idéalisme qui transparaîtra dans l’attitude, partie intégrante de la technique.   

 
À partir de cette proposition, le jeune quel que soit son comportement initial (il peut se 

situer autant dans la prévention primaire, secondaire, tertiaire), acceptera ou pas cette 
proposition d’ateliers. 
 

3.3.1.3 Reconnaître l’autre  
 

Cette deuxième étape, qui se situe dans la prolongation que ce qui vient d’être dit 
précédemment correspond à une période des premiers ateliers, où le jeune à partir de  sa 
première acception va vérifier que la dimension de non-intrusion  est bien présente chez 
l’intervenant. Il  peut donc y avoir pour partie des  tentatives de déstabilisation pour tester 
l’intervenant, mais le plus important se situe dans l’attitude de l’intervenant qui va commencer à 
amorcer  son  travail d’écoute.   

 
Le travail d’écoute qui relève là encore de la technique comme de l’attitude a pour objectif 

de faire naître une parole qui a souvent été cadenassée. Il n’y a guère d’espace collectif où,  avec 
des adultes, sans jugement, sans enjeux d’autorité, l’on peut parler de ses préoccupations, de sa 
santé, de ses incompréhensions, de son mal-être. Nous  créons des temps qui sont souvent pour 
les jeunes, une première expérience de communication libre sur la santé et les prises de risques.  
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Il ne s’agit pas de dénigrer la prévention qui peut être faite par des professeurs ou 
formateurs ou parents. Ceux-ci transmettent d’autres éléments nécessaires à l’appropriation de la 
santé tels que le savoir pour les professeurs ou les repères éducatifs pour les parents.  Mais la 
technique de l’écoute nécessite à côté d’une certaine empathie, une non-réactivité autoritaire ou 
émotionnelle aux choses dites. Or un parent ne peut entendre certaines prises de risques faites 
par son enfant sans réagir. Ce qui n’est pas en soi une erreur, car c’est le fondement de la 
fonction parentale de renvoyer à son enfant cette parole parentale. De même, un professeur ne 
peut institutionnellement accepter sans réagir, en rapport avec son mandat, à certains propos. 

 
L’espace d’écoute est un espace où les fonctions d’autorité parentale ou professorale sont 

mises de côté. Le seul premier objectif est dans le fait de dire une parole qui n’avait pas encore 
trouvé sa place.  

 
Chacun  des participants réagira différemment  face à cet espace proposé, certains n’en 

n’auront pas besoin et d’autres n’en veulent pas, ou attendent encore. Mais généralement, sur 
chaque groupe plusieurs jeunes vont s’approprier cet espace pour enfin « vider leurs sacs ». 
J’emploie ici volontairement cette expression car il s’agit bien des fois d’un lourd fardeau à 
porter. Que ce soit des enfermements dans un sentiment de mal-être, des rapports de soumission 
à des violences subies de « couple » ou familiale, ou du simple besoin de parler d’une 
préoccupation forte, cette possibilité d’espace de parole dite en groupe (généralement en petit 
groupe restreint) est accaparée par le jeune comme un moyen utile pour la compréhension de ses 
propres problèmes.  

 
À travers de ces temps d’écoute, il est montré aussi que nous pouvons accepter l’autre tel 

qu’il est avec ses prises de risques ce qui est une étape préalable au travail sur la compréhension 
de sa propre utilité au risque. Le jeune s’il perçoit chez l’adulte, le fait que ses prises  de risques 
sont acceptées (ce qui ne veut pas dire cautionnée), peut se sentir autorisé à fouiller plus loin en 
lui le pourquoi de sa prise de risques. De même, il reçoit un message non jugeant qui le libère de 
sa propre culpabilité ou honte. Car les messages généraux sur les comportements à risques sont 
tellement incrustés dans une vision normative, le jeune se ressent souvent lui-même comme 
mauvais acteur de prévention.  Ce temps d’écoute véhicule en somme un discours simple : «  Je 
ne sais pas si c’est bien ou mal pour toi de faire telle chose, j’aimerais juste comprendre le sens 
que tu y donnes ? »  

 
Le jeune reçoit donc un message global d’écoute et d’acceptation, il  peut se dire qu’il y a  

peut-être un intérêt pour lui à poursuivre cette réflexion.   
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3.3.1.4 Échanger  
 

Nous pouvons une fois cette confiance créée, introduire la notion d’échange qui aura pour 
objectif de faire naître la réflexion individuelle sur la prise de risques et son utilité, de confronter 
les idées et proposer d’autres modèles de vie.  

 

3.3.1.4.1 Les techniques  
 

De la fiction à la réalité 

Afin de continuer à préserver l’intimité, nous travaillons avec des outils d’animation 
élaborés à partir de leur réalité (par exemple, des histoires sur la sexualité qui rapportent des 
situations vécues de jeunes ou une cassette vidéo sur la violence où ce sont des jeunes qui jouent 
dedans). Ces outils permettent d’engager le dialogue et surtout de les dégager d’une implication 
trop personnelle dans le débat. Par exemple, dans une vidéo, quelqu’un est victime de racket, ça 
sera plus facile de parler de cette personne que de dire « bon, dans la salle, qui est victime de 
racket ? Racontez-nous comment ça se passe ». Bien sûr si un jeune veut parler de sa vie 
personnelle, nous y répondrons, mais nous ne le demandons pas. Cela évitera également 
certaines difficultés liées au franc-parler des jeunes du genre : « ouais, de toute façon, c’est une 
conne cette fille, elle ne devrait pas se laisser faire, etc. ». Les jugements de valeur peuvent être 
plus facilement retravaillés quand ils portent sur des personnages fictifs. 

 
Respecter les niveaux d’implication

Dans l’aisance vis-à-vis des sujets abordés, nous avons constaté d’importantes disparités à 
l’intérieur des groupes. Ceci nécessite une attention particulière à faire émerger la parole chez 
les jeunes discrets ou gênés sans spolier celle des participants actifs.  

Pour illustrer ces propos, beaucoup de jeunes filles maghrébines choisissent de parler 
d’amour et de relations amoureuses. Et dans la documentation fournie à ce sujet figurent 
également des informations sur la sexualité, le plaisir et le désir. Il n’est pas rare de voir ces 
jeunes filles lire ces documents en se cachant des autres, puis au fil des ateliers interpeller 
l’intervenante (c’est aussi pour cette raison que nous intervenons en duo mixte)  pour poser des 
questions  discrètes  du type « c’est quoi un orgasme ? », « j’ai pas compris à quoi ça sert le 
clitoris » puis nous dire « ah ! Oui, c’est très intéressant, ça me plaît beaucoup ça ! », nous 
demander des photocopies de ces documents et puis aux derniers ateliers avec les intervenantes 
poser des questions à voix haute. 

Ces exemples montrent que si l’aisance vis-à-vis de sujets touchant l’intimité et des 
représentations mentales fortes demande un certain temps, elle est toutefois largement possible à 
partir du moment où les inhibitions sont acceptées et comprises. Ce temps pris par les jeunes 
doit nécessairement être respecté, car il intervient comme une mesure inconsciente des risques 
encourus à lever ces inhibitions, celle-ci impliquant une remise en question des valeurs 
familiales, culturelles et personnelles.  
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La dynamique de groupe 

Cette démarche se fonde également sur la vie de groupe, c'est-à-dire que le groupe au-delà 
du fait que la dynamique de groupe serve à développer des réflexions dynamiques, les 
interactions entre les membres du groupe peuvent servir à l’objectif de prévention. Les affinités, 
les liens, les solidarités comme les conflits doivent être intégrés à la démarche collective. Ainsi 
les  comparaisons dans le rapport aux risques entre filles et garçons, les comparaisons culturelles 
sur un aspect de santé sont délibérément recherchées, non pas pour que nous aboutissions à un 
pugilat collectif, mais pour au contraire faire naître le débat sur tous les déterminants de la santé. 
Seule la dynamique de groupe permet cette effervescence intellectuelle.  
 

Mais quelques fois, il est aussi nécessaire de travailler de façon éducative sur les conflits 
relationnels qui peuvent émerger dans le groupe et bien souvent liés à des questions de santé. 
Dans un groupe, une jeune fille se mettant souvent à l'écart évoquait de façon répétée son 
sentiment d'être bizarre, d'être rejetée par le groupe, se positionnant comme victime persécutée. 
Dans un esprit de solidarité et de soutien, les autres jeunes la rassuraient, lui disaient qu'elle se 
trompait, qu'elle était appréciée de tous, lui proposaient de se joindre à eux lors des pauses, 
etc.… Lassés d'être sans arrêt prévenants et considérés comme des persécuteurs, ces jeunes se 
sont mis à manifester une certaine agressivité à son égard. Suite aux discussions avec cette jeune 
fille et le groupe a émergé le fait que les autres n'étaient pas la source de son mal-être et que 
malgré leur soutien, elle ne parvenait pas à aller mieux. Elle a alors pris conscience qu'un travail 
sur elle-même était nécessaire et que faire appel à une aide extérieure était possible, elle a alors 
gardé avec soin les coordonnées du Point d’écoute que nous lui avons transmis. 

 

3.3.1.4.2 Objectif  
 

Réfléchir sur son utilité à la prise de risque

Grâce aux outils d’animation, chacun en parlant des personnes fictives évoquées ou en se 
nommant, peut parler autour des prises de risques et de leurs sens.  Le jeune entreprend un 
travail   de distanciation avec la prise de risque et tente de comprendre quel bénéfice cette prise 
de risque peut lui apporter.  On ne peut pas se détacher d’une conduite qui alimente une utilité 
tant que l’on n’a pas découvert quelle était cette utilité. Sans revenir sur toute la réflexion sur 
l’utilité qui a été largement travaillée dans la seconde partie, nous pourrions citer de multiples 
anecdotes qui illustrent ce moment ou le jeune découvre le sens qu’il mettait dans son 
comportement et ce qui génère une distanciation vis-à-vis de son comportement. Un jeune par 
exemple vantant les bienfaits du cannabis et la liberté de chacun quant à ce qu'il consomme, s'est 
interrogé sur sa dépendance en ces termes assez anecdotiques : "on est libre d'être con mais on 
est con de se croire libre". 

 
Confronter les idées 

La confrontation des idées échangées en groupe, les échanges sur les vies fictives ou 
réelles, les prises de position différentes, les avis sur les parcours des autres, les confrontations 
de conception, sont autant de moteurs qui mettent en mouvement cette réflexion qui était 
souvent jusqu’alors enfouie dans le faire. Pour la majorité des thématiques, les jeunes n’hésitent 
pas à parler librement. L’intervenant durant ces temps, soutient le débat naissant, garantit le 
respect de chacun, mais également par sa participation au débat renvoie à des questions sur le 
sens des prises de risques.  

Proposer d’autres modèles
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Comme nous l’avons vu, les questions de santé touchent régulièrement à la sphère sociale.  
La consommation de produits, la conduite routière, la relation amoureuse, l’hygiène de vie sont 
autant de sujets qui renvoient aux habitudes de vie, aux cultures des différentes communautés, 
aux histoires familiales, aux rôles homme-femme. Nous introduisons donc toujours un débat sur 
ces questions.  
 

Par exemple sur les questions de sexualité, nous abordons régulièrement les relations 
hommes- femmes. Ces types de débat ont permis aux jeunes de dire que « les filles ne sont pas 
plus sensibles que les garçons, mais que c’est interdit socialement pour les garçons de montrer 
leurs sentiments » ou « les filles n’ont pas moins de désirs sexuels que les garçons, mais elles 
n’osent pas le dire ». Ces discussions ont permis aux jeunes de vérifier qu’un dialogue était 
possible sur les émotions pour les garçons et sur l’affirmation des désirs pour les filles. Ceci leur 
a permis également de réinterroger ces modèles à partir desquels ils forgeaient leurs 
représentations sans avoir évalué, si individuellement, ils y trouvaient une satisfaction. 
 

Les questions de différences interpersonnelles et interculturelles sont ainsi largement 
abordées, permettant à chacun de pouvoir parler à d’autres de son appartenance à une famille, 
une culture, une société et de ses contradictions sans éprouver le sentiment de la tromper. 

 
Ces éléments nous amènent à penser que les jeunes sont dans une très forte demande que 

la santé soit investie de la dimension psychique, sociale, culturelle et de leur vécu personnel.  
 
N’est-ce pas le fondement même de la démarche de prévention ? Car, peut-on changer ses 

comportements sans avoir préalablement « pensé » ses comportements.  
 

3.3.1.5 Prendre conscience  
 

3.3.1.5.1 Une réflexion sur les risques   
 
Après ces temps où d’une part les jeunes ont compris qu’ils pouvaient discuter librement, 

ont réfléchi sur le sens de leurs prises de risques et ont ouvert l’espace de la confrontation, 
l’intervenant peut prendre une part visiblement plus active qui va se centrer sur la prise de 
conscience des risques. 

 
Nous voyons donc que la prise de conscience qui est l’objectif principal de la démarche de 

prévention n’a pu apparaître qu’après un temps assez long de mise en confiance, de 
reconnaissance et de mise en activation  d’une réflexion personnelle.  

 
A cette étape l’intervenant  peut alors aider à ces prises de conscience des risques. Que ce 

soit sur un plan des risques physiques, psychiques ou sociaux.  
 
Risque physique 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’information sur les risques physiques liés à 

certaines pratiques est globalement disponible. Mais notre travail de prévention est de poser au 
bon moment ce temps de réflexion sur les risques et de reprendre à partir du niveau de 
compréhension de la personne  l’information sur les risques physiques.  

 

Il s’agit souvent de reprendre les informations plus ou moins comprises. Ainsi, face au 
constat d'une méconnaissance de la part des jeunes ou de représentations du corps et de son 
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fonctionnement alarmants, car porteuses de risques, nous avons intégré à l'intervention sur la 
contraception, un outil pédagogique sur le corps et son fonctionnement dans ses aspects sexuels 
et sexués. Les informations anatomiques "de base" permettent d'aborder l'imaginaire lié au corps 
"du dedans" et ensuite de mieux assimiler les informations plus compliquées sur la 
contraception. Si nous rejoignons là des logiques d’information et de pédagogie, il nous semble 
évident que ces temps informatifs ne prennent toutes leur ampleur que parce qu’ont été posées 
au préalable les étapes d'écoute et d’échange. En cela, nous nous éloignons du schéma 
traditionnel de la prévention santé qui repose sur l’information comme  unique ou  premier 
élément. Dans notre démarche, l’information doit être transmise au moment où naît le désir de la 
connaître.  

Il s’agit aussi souvent de décortiquer les attitudes au quotidien pour comprendre avec eux 
pourquoi et où s’est glissé du risque. Par exemple en ce qui concerne la sexualité, on a observé 
qu’un certain nombre de prises de risques étaient liées à une forte influence du regard des autres. 
On a vu en effet certaines jeunes filles hésiter à aller acheter une pilule du lendemain par peur 
du jugement du pharmacien. Que ces prises de risques aient pu être dites et soient l’objet de 
discussions, sans jugement en retour, leur a permis de prendre conscience des enjeux liés à la 
sexualité et ces jeunes filles de nous dire qu’elles n’attendraient plus aussi longtemps après avoir 
pris un risque.   

 
Risques psychiques 

A coté de la gestion du corps, il nous importe dans notre démarche d’aider à évaluer sa 
prise de risque psychique. Il s’agit bien d’une auto-évaluation, car au contraire des risques 
physiques qui peuvent être facilement observables, la dimension psychique en dehors de 
somatisations fortes,  n’est souvent analysable que par la personne. L’intervention de l’acteur de 
prévention ne peut d’abord qu’être des questions (libres de réponses) sur le sentiment 
d’insatisfaction, de mal-être, de souffrance.  

Par exemple, lors d’un atelier sur les questions des drogues et des dépendances animé 
conjointement avec un éducateur d’Arc en ciel (structure de prévention et de soins des 
toxicomanies), une jeune fille vantait les mérites du cannabis et banalisait sa consommation 
quotidienne du « petit pétard avant de dormir ». Suite à  une discussion sur les risques du 
cannabis et la notion de dépendance, cette jeune fille est parvenue à accepter d’analyser sa 
consommation. Nous aurions pu en rester là avec la question des risques (minimes) à fumer un 
joint par jour, mais son analyse l’a amenée à se demander si effectivement ce joint n’avait pas 
un rôle de somnifère et si elle pouvait s’en passer pour dormir.Le travail autour de la prise de 
conscience se fondant principalement sur le fait d’aider les jeunes à analyser leurs pratiques a 
été atteint ici avec cette jeune fille qui a pu parler sans être jugée de sa pratique de 
consommation. 

Une fois que l’autre a pu poser son propre diagnostic, il est ensuite possible de renforcer sa 
prise de conscience en alimentant sa réflexion des éléments connus par l’intervenant sur les 
risques liés à la souffrance psychique.   
 

Nous pourrions penser que notre travail consiste à aider à l’auto évaluation sur 
principalement deux idées : prendre conscience de sa souffrance (si elle existe) et repérer la 
perte de contrôle (principalement vis-à-vis des consommations et des conduites addictives).   
 

Sociaux

Très proche des questions liées aux risques psychiques, nous attachons beaucoup 
d’importance à faire prendre conscience des risques sociaux. Très souvent, le jeune s’est 
enfermé à l’intérieur d’une pratique et ne perçoit pas qu’au-delà des risques pour sa santé 
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physique, il est inscrit dans un processus de désocialisation. Désocialisation qui peut être vis-à-
vis de la société par des pratiques hors la loi, ou vis-à-vis de ses proches par un isolement de 
plus en plus important.  
 

Axe temporel

Comme nous l’avons dit lors du chapitre sur la classification temporelle du risque, il est 
important de développer également avec les jeunes une réflexion prenant en compte les risques 
immédiats par exemple un accident lors d’un retour de boîte de nuit, les risques à moyen terme 
par exemple : une dépendance alcoolique et les risques à long terme : Les maladies cardio-
vasculaires.  
 

Si les deux premiers paramètres temps sont assez facilement conscientisable par les jeunes, 
le troisième point  est très certainement le plus difficile à s’approprier, autant de la part des 
adultes que des jeunes.  Et nous devons reconnaître notre extrême difficulté à travailler sur ce 
lointain. Seule la rencontre avec des personnes touchées peut permettre cette visibilité à 10 ou 
20 ans.  

3.3.1.5.2 La rencontre avec des militants   
 
A chaque fois que cela est possible, nous provoquons des rencontres entre les jeunes et les  

associations qui apportent alors leurs visions militantes et  qui peuvent aussi quelques fois porter 
témoignage sur la difficulté de vivre avec tel ou tel handicap fruit d’une pratique à risques.  

 
Pour exemple, nous faisons régulièrement intervenir l’AFTC (Association des Familles de 

Traumatisées Crâniens) dans le cadre de nos actions contre l’insécurité routière ou des 
associations qui rassemblent des proches de personnes toxicomanes ou des militants anciens 
malades d’alcool sur les questions de dépendances.  

 
Je tiens à préciser que dans mon esprit et dans celui de notre association, ces rencontres  ne 

sont pas basées sur le registre de la peur ou du dégoût (comme nous l’avons cité lors de 
l’histoire de la prévention à propos du modèle animal). Dans notre conception, donner à une 
personne handicapée, suite à un accident, les moyens de s’exprimer auprès des jeunes, ne 
constitue pas un numéro de foire ou une prévention archaïque basée sur l’horreur. C’est avant 
tout donner à la personne handicapée (usager touché) une place active dans la prévention et c’est 
ensuite offrir aux jeunes, par ces rencontres respectueuses, une visibilité plus grande du risque 
par une confrontation émotionnelle forte avec l’authentique de la souffrance vécue.  

 
Quand une personne ayant subi un traumatisme crânien vient parler (avec ses difficultés 

d’élocutions)168 à des jeunes de collèges de banlieue dite difficile, et qu’après les premiers 
moments de rire nerveux, une vague d’émotion submerge l’ensemble de la classe, suivie de  
questions très directes sur le vécu de l’handicap et sur la gestion de la mort des proches ; nous ne 
sommes pas là dans la peur de l’autre et de son handicap. Nous sommes dans un processus :  

- bouleversant parce que chargé d’émotions 
- respectueux parce que l’autre, la personne handicapée est acceptée 
- de prise de conscience du risque,  rendu visible par le témoignage offert.  

 
Ceci peut être confirmé par les réactions que les jeunes ont donné sur  leur rencontre avec 

cette association et Rudy , la personne qui est venue témoigner, lors de la dernière action de 
prévention routière- 2003 : « Je n'oublierai jamais Rudy /  Rudy m'a beaucoup touchée./  Je 
 
168 Ces interventions  se font  en duo avec la présidente de l’association de l’AFTC Languedoc Roussillon, qui a su 
créer tout un dispositif de régulation pour la personne qui intervient.  
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n'oublierai jamais quand Rudy nous parlait de son histoire / Ne pas prendre les places de 
parking des handicapés / les  places de parking handicapées qui sont trop souvent prises par 
des non-handicapés et qu'ils devraient avoir une grosse amende pour ça ! / Aux personnes qui 
ont eu un accident à cause de celui qui était en face./ Quand on a un accident en voiture, on 
peut être un traumatisé crânien. / Que c'est très lourd, qu'on perd notre travail, notre famille, 
tous nos amis. »169 Nous percevons bien dans ces  propos qu’il n’y a ni voyeurisme, ni dégoût, 
ni rejet, mais au contraire un fort sentiment de solidarité mêlé à une prise de conscience.  
 

De même sur les questions de toxicomanies, des anciens malades d’alcool ou des parents 
de toxicomanes peuvent aider les jeunes à mieux comprendre les risques. C'est le cas d'une jeune 
femme qui, suite à la rencontre avec l'association Déclic Familles et Toxicomanies a interpellé 
les intervenants après l'atelier en confiant pour la première fois qu'elle vivait avec une personne 
toxicomane dont les comportements parfois la mettaient elle et son enfant en danger. Elle n'avait 
pas osé en parler jusque-là, considérant avec culpabilité que seul son compagnon avait besoin 
d'aide. Nous pouvons penser qu'une prise de conscience s'est opérée chez cette jeune femme 
dans le fait qu'elle accepte de se centrer sur elle-même. 

 

3.3.1.5.3 La rencontre avec des professionnels  
 

Pour rappel, l’intervention des professionnels de santé a pour but, en créant des liens 
interpersonnels avec les jeunes, d’humaniser ou de démystifier des organismes sanitaires dont la 
représentation reste abstrait et donc parfois angoissante pour les jeunes. Nous avons d’ailleurs 
souvent vu que des liens ultérieurs se créaient entre les jeunes et les professionnels de santé.  

"Les informations du planning familial qui m'a permis de réfléchir sur un moyen de 
contraception plus adaptée et qui m'a permis de savoir qu'ils sont là pour nous aider en cas de 
grossesse, pour une contraception ou des préservatifs, pour répondre à nos questions et parler en 
général" 170 

Si sur un certain nombre de thématique de santé nous pouvons facilement créer ces liens 
avec le dispositif de soins, et apparaît malheureusement que pour ce qui est du soin 
psychologique, il existe un certain déficit sur ce dispositif. Au-delà du fait qu’Holisme compte 
une psychologue dans son équipe, nous nous sommes heurtés à une réelle difficulté quant à 
l’accessibilité des personnes compétentes en tant que relais-locaux autour des questions du mal-
être (thème, nous l’avons vu, au centre des préoccupations des jeunes).  

En effet, les psychologues ou psychiatres, qu’ils exercent en points écoute ou en milieu 
hospitalier n’ont quasiment pas de disponibilités. Est-ce dû à un manque de moyens humains ou 
financiers ou à une résistance à sortir du curatif pour la prévention ? La question reste en 
suspend, mais, nous en sommes convaincus, mérite une attention particulière, car qui plus que 
les professionnels de la santé mentale doivent créer des liens interpersonnels et démystifier cette 
discipline auprès des jeunes et des autres populations ? 

 

169 Paroles de jeunes, Extrait de l’évaluation La route et nos vie 2002-2003 
170 Parole de jeunes, extrait de l’évaluation de l’action Hévéa 2002-2003 
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3.3.1.5.4 La démarche participative  
 

La démarche participative se distingue de la démarche interactive qui ne sollicite les 
jeunes que pour participer aux échanges. Elle signifie, en plus, que les jeunes peuvent prendre la 
responsabilité de communiquer à d’autres leurs visions de leur santé.  

Les ateliers de création représentent pour les jeunes un moment clé du dispositif. Qu’ils 
aient participé activement, été discrets ou indifférents durant les ateliers d’échange, ce moment 
de la création est toujours investi massivement par les jeunes.  

Au-delà du fait qu’ils se sentent valorisés par l’écriture dans un journal diffusé à 7000 
exemplaires, les jeunes s’emparent de ce lieu d’expression libre dans lequel ils peuvent faire part 
de leurs préoccupations au travers de sujets très proches de leur expérience personnelle, 
familiale et environnementale.  

Pour certains, les écrits ont alors valeur thérapeutique. C’est le cas d’une jeune fille qui 
avait besoin de parler une dernière fois de son expérience de la dépression pour tourner la page.  

Pour d’autres une valeur exutoire : un jeune homme qui pendant l’action ne semblait 
attendre que ce moment de l’écriture, a souhaité écrire un procès virulent contre l’alcool suite à 
un vécu familial extrêmement douloureux de l’alcoolisme du père. 

Cette écriture peut aussi acquérir une valeur de message empreint de militantisme : des 
jeunes filles maghrébines se sont emparées d’une parole,  qu’on ne leur donne pas souvent, pour 
parler des mariages forcés dont elles avaient souffert. 

Un autre jeune homme nous confiant que la lecture d’Hévéa lui avait fait prendre 
conscience de ses difficultés et d’une consommation abusive d’alcool s’est également beaucoup 
investi dans l’écriture : l’idée de pouvoir par sa parole sensibiliser les autres comme lui l’avait 
été auparavant,  le motivait. 

Autant d’exemples qui montrent l’implication dans la création, qui revêt souvent un 
caractère personnel avec une nette préoccupation pour la santé, la volonté de promouvoir un 
bien-être dans la collectivité, qui participe à l’épanouissement personnel. Les jeunes disent 
souvent "je veux parler de mon expérience pour que ceux qui vivent la même chose voient qu'on 
peut s'en sortir" ou "on a envie que les jeunes voient qu'ils ne sont pas tous seuls avec leurs 
difficultés"171 

La reformulation par écrit des messages reçus est observable dans l’évolution des idées des 
jeunes quant à ce qu’ils souhaitent écrire. Suite aux réflexions et discussions collectives, les 
thèmes dont ils veulent parler au début des ateliers sont enrichis de tous ces échanges et donnent 
lieu à des écrits intégrant les facteurs pluridimensionnels à la thématique de départ. L’exemple 
le plus significatif est celui du thème des drogues : la plupart du temps, lorsque les jeunes 
choisissent ce thème, ils veulent faire un descriptif d’un ou de plusieurs produits. Après les 
échanges sur ce thème, ils prennent conscience qu’une description des effets des produits peut 
être utile, mais que les aspects psychologiques et sociaux de la consommation sont tout aussi 
importants sinon plus. 

 

La démarche participative, au-delà des très efficaces outils de communication qui  peuvent 
être créés au service de la communication entre pairs, aide chaque créateur à l’élaboration de sa 
pensée autour de la thématique choisie. Mettre en mots sa pensée, c’est conscientiser son 
opinion, mettre par écrit ces mots, c’est affirmer à soi-même et aux autres sa prise de position. 

 
171 Parole de jeunes, extrait de l’évaluation de l’action Hévéa 2002-2003 
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3.3.1.6 La délibération 
 

Comme nous l’avons largement décrit précédemment, cette démarche repose sur l’auto 
prévention. C'est-à-dire qu’à cette étape de la démarche, c’est à l’individu de se positionner et de 
prendre sa décision. Mais cette décision ou la formulation de cette décision n’est pas demandée, 
car c’est à l’individu de  choisir le moment de cette prise de décision.  Aussi le temps de 
maturation autour de la conscientisation du risque peut demander à l’individu bien plus temps 
que le temps octroyé par l’action. Il arrive donc souvent qu’en raison du respect de l’intimité de 
la personne ou de temps qui lui est nécessaire pour finir sa conscientisation, l’acteur de 
prévention n’est pas toujours informé des résultats de cette réflexion toute personnelle.  
 

3.3.1.6.1 Maintien du comportement initial  
 

Il est tout à fait possible et fréquent  qu’un jeune après avoir réfléchi et échangé avec les 
intervenants et les autres jeunes ne se sente pas enclin à modifier son comportement. D'une part, 
il s’agit d’une prise d’opinion qui  appartient à  la personne et ce sentiment d’inefficacité doit 
être accepté par l’acteur de prévention. Cependant, nous pouvons dire que nous avons malgré 
tout posé des jalons pour une meilleure conscience par le jeune des prises de risques. Il peut y 
avoir une multitude de raisons qui font que l’individu ne peut ou ne veut changer d’attitude dans 
l’immédiat et ce n’est pas pour autant que nous sommes dans un échec de prévention. Car si 
nous avons à peu près mis en place ce processus d’évaluation du risque par le sujet, nous 
pouvons considérer que sa prise de risque si elle se continue encore, ne sera plus pour autant 
vécu avec la même méconnaissance du risque. Il y aura possibilité d’une permanence de la 
conscientisation du risque. Ceci pourra être la base d’une modification ultérieure  du 
comportement. Nous pouvons donc dire que ce travail de prévention même s’il n’aboutit pas 
immédiatement n’est pas pour autant en échec, car la prévention des comportements à risques 
doit prendre en compte le temps nécessaire au cheminement de chacun. Un comportement choisi 
volontairement et conscientisé sera plus sujet à être modifié aux cours des événements de la vie 
qu’un comportement subi et inconscient.  
 

3.3.1.6.2 Désir de changement  
 

Il se peut aussi que le temps ait été suffisant pour que la personne exprime son désir de 
changement. Cette étape ne doit pas être perçue comme un aboutissement, mais comme le début 
d’un processus qui va demander encore le temps de la mise en place et du maintien.  

 
Rappelons encore que la verbalisation de ce désir de changement ne doit pas être 

recherchée, car en dehors de la question de l’évaluation et de la narcissisation de l’acteur de 
prévention il n’est pas vraiment utile de connaître les souhaits de l’autre.   
 

Ce désir de changement est construit aussi sur une adaptation du modèle de prévention 
absolue à l’auto-prévention. Ainsi entre les souhaits souvent excessifs de l’acteur de prévention : 
arrêter toute prise de risques, ce qui constitue une aberration psychique et sociale, le jeune 
souvent plus raisonnable que le préventologue, en bon gestionnaire va construire une prévention 
basée sur un équilibrage des risques organiques, psychiques, sociaux et s’orienter vers une 
gestion du risque basée sur une réduction du risque :  
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- Un conducteur sobre sur le groupe  
- Faire tester les cachets en rave  
- Connaître les gestes d’urgence en cas de « bad trip »  
- Mettre un préservatif sauf quand on est très  très amoureux …  

 
L’acteur de prévention doit accepter cette adaptation personnelle  de la prévention. Il faut 

accepter, si nous sommes pour la participation active du sujet que l’auto-prévention ne 
corresponde malheureusement pas toujours aux normes de la santé publique.    

3.3.1.7 Accompagner   
 

Si un désir de changement est exprimé, cela veut dire que le co-acteur de prévention, c'est-
à-dire le jeune dans sa démarche d’auto-prévention, sollicite l’acteur de prévention. Il y a donc 
nécessité d’une réponse à plusieurs niveaux. : soutenir – proposer des techniques – orienter.   
 

Je proposerai l’exemple suivant pour illustrer ces paramètres :  
 
Au bout de plusieurs ateliers, une jeune fille gitane dit à la co-intervenante dans un sous-

groupe composé de jeunes femmes,  qu’elle souffrait de démangeaisons au niveau de l’appareil 
génital depuis des semaines et qu’elle ne consultait pas, car son père pensait qu’elle y perdrait sa 
virginité. Une discussion sur les croyances, sans bien sûr dénigrer les siennes, s’est donc 
engagée pour évaluer avec elle et les autres jeunes les questions liées à la culture et aux priorités 
sanitaires. Une explication précise de la consultation gynécologique l’a rassurée quant à la 
préservation de l’hymen et elle a décidé de prendre rendez-vous au planning pour se faire 
soigner. Au-delà du fait que cette jeune fille ait pris conscience des risques liés à sa situation 
sanitaire précise, elle a pris conscience qu’à partir du moment où les choses étaient dites, il était 
possible de sauvegarder son intégrité culturelle en même temps que son capital santé. 
 

3.3.1.7.1 Soutenir  
 
Cette notion de soutien comme celle de l’écoute nécessite une attitude assez empathique 

avec l’autre. Elle renvoie au fait que l’acteur de prévention doit délivrer des messages de 
reconnaissance vis-à-vis du public rencontré. Car, il ne s’agit pas seulement de produire un 
discours réconfortant vis-à-vis de l’autre, il faut encore que la communication non-verbale qui 
parle de la réalité de nos émotions et sentiments soit en concordance avec le discours digital. Le 
message global transmis par le verbe et le regard doit être une confortation de l’autre dans son 
désir et sa capacité à prendre en charge sa vie et ses modes de vie. Bien évidement, comme il est 
appris dans toutes les écoles de formation des éducateurs  ou dans les cours de psychologie, il 
faut se défendre de son propre affect qui peut nous pousser vers une relation fusionnelle qui ne 
peut que nuire au jeune. Il est donc nécessaire de construire un soutien qui soit humainement 
réel et professionnellement distant.   
 

L’exemple ci-dessus, cette attitude de soutien est à la fois peu visible dans la description 
des faits et pourtant fondamentale, car tous ceux qui ont travaillé avec les populations gitanes 
confirmeront qu’il faut un extrême climat de confiance pour faire qu’une parole libre puisse 
exister. Si donc la jeune femme n’avait pas senti ce soutien actif et respectueux, il n’y aurait pu 
y avoir un tel prolongement à cet épisode.  
 

3.3.1.7.2 Proposer des techniques  
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Comme, nous le voyons aussi au travers de cet exemple, il ne suffit pas d’être que dans 
l’attitude, il faut aussi proposer des techniques, du pragmatisme, de l’opérationnalité :  reprendre 
l’information sur la visite gynécologique, mais aussi construire avec les autres des négociations 
entre les impératifs culturels ou affectifs et les priorités sanitaires, trouver le bon professionnel, 
accompagner physiquement si besoin.   

 
Nous pourrions énumérer des dizaines de techniques, qui s’apparentent parfois à l’esprit «  

bout de ficelle » mais qui sont d’une utilité concrète pour les individus : du comptage de la 
plaquette de pilule pour les jeunes filles perdues dans leurs calendriers, de l’apprentissage du 
« non » dans les sollicitations toxicomaniaques des pairs, de l’organisation d’une fête alcoolisée 
sans prise de risque routier, toutes ces techniques souvent échangées entre acteurs de prévention, 
renvoient non pas à une prépondérance de l’animation, mais à la haute responsabilité d’un acteur 
de prévention : rendre réalisable le changement ou l’adaptation du comportement.  
 

3.3.1.7.3 Orienter 
 

Le dernier point qu’illustre l’exemple, se situe dans l’orientation vers le dispositif de soins 
ou de prévention. Là encore, il ne s’agit pas que de délivrer une adresse ou un numéro de 
téléphone. Il s’agit de construire un véritable processus d’orientation ( comme nous l’avons vu 
dans la présentation d’un dispositif global de prévention) qui passe par la connaissance 
personnelle des personnes (et non des structures) vers qui on oriente, par l’intervention de ces 
professionnels dans les différentes formes de prévention pour que les jeunes se fassent eux-
mêmes leurs opinions, par la prescription active de ces lieux et l’aide si nécessaire dans  la 
première  prise de rendez-vous.  
 

3.3.1.8 Retour au comportement initial 
 

Enfin, même si le jeune a pris conscience des risques qu’il encoure, qu’il a trouvé des 
bénéfices supérieurs à adopter un comportement sain, qu’il a été soutenu dans sa démarche de 
changement, il peut  se trouver dans l’incapacité de maintenir cette non prise de risques. Et les 
planificateurs en santé publique auraient naturellement tendance voir en cela un échec de la 
prévention. Quoi de plus logique que de considérer que la non-réalisation des objectifs signifie 
un échec. Mais ceci reposerait sur une logique stratégique qui ne tiendrait pas compte de la 
dimension humaine.  
 

Les allers-retours entre la douce habitude nuisible à la santé et l’adoption d’un 
comportement sain sont bien souvent inévitables. Ils peuvent être parfois nécessaires à 
l’individu pour continuer son étude comparative entre des habitudes de vie différentes.  Un 
processus de transformation demande parfois un temps de plusieurs mois, voire de plusieurs 
années. Ceci peut se repérer facilement sur des consommations de produits toxiques. Combien 
de fois n’avons-nous pas vu en nous même ou autour de nous ces épisodes de vie faits de 
répétition, d’arrêt et de rechute ?  Combien d’essais faudra-t-il à une personne pour 
définitivement se libérer d’une consommation tabagique ou alcoolique ? De même, 
l’environnement de la personne de la famille aux amis, au partenaire peut générer une pression  
importante sur la personne pour la contraindre (sans qu’il s’agisse obligatoirement de 
malveillance) à revenir à un comportement  initial. Il y a donc une multitude de raisons 
parfaitement logiques pour qu’un individu, après une ou plusieurs tentatives, se réinscrive dans 
l’habitude première.   
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Or de cette acceptation du temps nécessaire à chaque individu dépend pour partie 
l’efficacité de la prévention. Si nous construisons des messages et des attitudes basés sur la 
rechute signifiant l’échec, nous produisons vis-à-vis de toutes les personnes qui vont connaître 
ces va-et-vient, un sentiment d’échec qui ne peut que mettre en danger leurs propres estimes 
d’eux-mêmes. Cette dévalorisation de l’autre dans ses premières tentatives infructueuses de 
modification de comportement ne peut que renforcer le sentiment d’impossibilité pour la 
personne de maîtriser ses comportements. Nous produisons  donc un processus (souvent non dit 
mais ressenti par la personne)  qui enferme l’autre dans son comportement initial parce que nous 
le persuadons qu’il est incapable de maîtriser son comportement vu qu’il n’a pas su en une fois 
le contrôler.  
 

Au contraire, si nous acceptons que l’humain, et pas moins le jeune que l’adulte,  peut 
avoir besoin de ces oscillations comportementales, nous pouvons construire une prévention 
basée sur une logique de palier. C'est-à-dire que chaque effort accompli, chaque petite victoire 
est une étape acquise qui vient s’additionner aux autres et forme au final un lent, mais réel 
processus vers une indépendance comportementale. Dans cette logique la rechute n’est pas 
stigmatisée comme la parfaite démonstration de l’incapacité de la personne, mais comme un 
élément à réfléchir ensemble, à travailler pour que son analyse donne des éléments pour adapter 
sa stratégie de changement.  
 

Le même jour sans fumer avec une rechute le lendemain, en fonction du discours qui va 
l’accompagner (dévalorisation de la personne ou son contraire) peut, pour la personne,  
représenter un gain ou un échec.  

 
Nous voyons donc que les échecs immédiats qui vont être repérés comme tels dans une 

évaluation à court terme peuvent être définis comme des paliers premiers nécessaires aux  
personnes inscrites dans un processus sur plusieurs mois.   

 
Ceci renvoie d’ailleurs à la question de l’évaluation (qui n’est pas traitée dans ce mémoire) 

mais il est intéressant d’observer que par habitude,  manque de moyens et manque de 
perspectives, la quasi-totalité des actions de prévention produisent des évaluations à court terme 
qui ne permettent absolument pas de repérer si l’action de prévention a pu avoir un impact sur 
les comportements à long terme.  

 
La prévention doit intégrer ce fait comportemental dans sa démarche, elle doit construire 

sa méthode sur une logique à long terme acceptant le temps que se donne le jeune dans sa 
démarche d’auto prévention.  

 
Si nous sommes parvenus à faire prendre conscience des risques et à ce que l’individu 

perçoive une utilité supérieure à se protéger, quel que soit le temps nécessaire à l’inscription 
définitive, la prévention a atteint son objectif principal : amorcer un processus d’auto-
prévention.  

 
Cette acceptation que la modification du comportement  puisse nécessiter du temps est 

précisément d’actualité. Les spectaculaires réductions des accidents de la route durant les 12 
derniers mois ( moins 6,2% de tués en 2002)172 , peuvent s’expliquer de deux façons qui 
orientent radicalement la vision de la prévention.  

 
Soit nous considérons que les mesures du gouvernement RAFFARIN, principalement 

coercitives et uniquement celles-là ont contraint les personnes à modifier leurs comportements.  
 
172 La sécurité routière en France : bilan de l'année 2002, (2003) Observatoire national interministériel de sécurité 
routière,  Paris : La Documentation française,  p 7. Disponible sur le site : ladocumentationfrancaise.fr 
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La répression est alors le seul élément efficace de la prévention « La systématisation, 
l'automatisation des contrôles pourront conduire au respect généralisé des règles, c'est-à-dire à 
une réelle modification des comportements. »173 Toutes les années précédentes de prévention ont 
été inutiles. En ce cas, nous n’avons en matière de prévention qu’à utiliser cette seule modalité.   
Il n’existe plus de raisons à financer des acteurs de prévention qui ne produisent dans l’immédiat 
bien souvent que de l’insuccès. 
 

Soit nous considérons que la modification des comportements demande du temps et que 
les mesures actuelles sont venues parachever et récolter les fruits d’un processus entrepris 
depuis plusieurs années. « Tout en rendant hommage aux anonymes depuis des décennies qui 
ont fait un travail essentiel pour le progrès de cette cause, nous devons désormais tous ensemble 
transformer l'amélioration constatée aujourd'hui en tendance durable »  174 

 
Nous pouvons d’ailleurs faire un parallèle entre la prévention sécurité routière qui en 1988 

comptait  10548 morts pour parvenir après une lente décrue, 1995 ; 8402 décès  à 7242 morts en 
2002175. et la prévention Sida où il a fallu plusieurs années pour observer statistiquement des 
modifications de comportements quant à l’utilisation du préservatif.  « En raison des 
nombreuses campagnes de sensibilisation sur les risques du Sida, on observe une large 
utilisation des préservatifs comme méthode temporaire au moment des premiers rapports, 
notamment chez les jeunes et les personnes ne vivant pas en couple : 87 % en 1998 contre 45 % 
en 1993 et seulement 8 % en 1987.. » 176 

En somme, ce dernier point présenté : les non-réussites immédiates comme palier 
nécessaire à un lent processus d’auto-prévention renvoie à toute l’utilité de la prévention non 
coercitive et non passive, c'est-à-dire au sens même de ce mémoire : aider et donner le temps à 
l’autre de se construire sa démarche de santé.   

 
173 Sarkozy, N. (2002/09/17). Déclaration sur les grands axes de la politique de la sécurité routière, Paris le 17 
septembre 2002. disponible sur le site de la documentation française. 
174 Robien, G. Présentation du projet de loi "renforçant la lutte contre la violence routière" à l'Assemblée nationale à 
Paris le 19 mars 2003, disponible sur le site de la documentation française. 
175 La sécurité routière en France : bilan de l'année 2002, (2003) Observatoire national interministériel de sécurité 
routière, Paris : La Documentation française,  p 7. Disponible sur le site : ladocumentationfrancaise.fr  
176 TERRADE, O.  Rapport d’information, fait au nom de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes  sur le projet de loi, Adopté par l’assemblée nationale, après 
déclaration d'urgence, relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Sénat Session Ordinaire 
de 2000-2001, disponible sur le site du Sénat.   
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3.4 Conclusion de la troisième partie  

3.4.1 Conclusion sur le dispositif global  
 

En conclusion sur le dispositif global de prévention, plusieurs éléments essentiels 
apparaissent :  

 
Toute action au sein d’une institution nécessite un temps préalable.  
 
Ce temps doit être consacré à la mise en place :  
 
- de la construction d’un langage commun  
- d’orientations communes en matière de prévention  
- de formations minimales vers l’ensemble des acteurs de l’institution. 

 

Aucune forme de prévention n’est à elle seule efficace.  
 

Ce n’est que l’approche globale, c'est-à-dire  la multiplication de forme diverses et 
interactives qui crée l’efficacité de la prévention  
 

Un dispositif global de prévention, c’est un panel de choix pour l’auto-prévention. 
 

Il ne s’agit par d’imposer des  actions, mais d’offrir aux individus des formes de 
rencontres, échanges et de dialogue variés,  par les interlocuteurs et les formes de 
communication , dans lesquelles chaque individu puisera ce qui lui conviendra le mieux.  
 

Cette variation peut s’inscrire sur cinq  niveaux  
 
L’intervenant                    Forme de Communication    Participation    Moment              Espace  
 

Le dispositif vise à introduire dès la méthode la responsabilisation du sujet.  
 

Parce que la prévention repose en final sur l’autoprévention, tout le dispositif doit être 
construit sur cette philosophie. 
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3.4.2 Conclusion sur la démarche 
 

La présentation de ce modèle imaginé et expérimenté dans la rencontre avec les jeunes se 
veut être une proposition. Cette démarche proposée ne se veut ni dogmatique, ni parfaite, ni 
exhaustive. 

 
Toute technique ou modèle n’est réellement efficace que si l’opérateur le refaçonne dans 

une version qui lui est propre.  
 

On peut  cependant retenir de cette démarche  plusieurs points essentiels :  
 

La démarche psycho éducative volontariste repose sur 6 étapes essentielles  
 

1- Créer une relation 
2 - Reconnaissance de l’autre 
3 - Échanger 
4 - Prendre conscience  
5 - Délibérer 
6 - Mettre en place le  changement  

 
La durée de la démarche  

 
Elle ne peut être inférieure à plusieurs semaines et de préférence plusieurs mois pour que 

le processus d’acceptation mutuelle et de réflexion sur les comportements ait le temps de 
s’installer.  
 

Le volume horaire  
 

Il ne peut être inférieur à 6 séances pour que les étapes puissent être franchies.  
 

Créer une relation  
 
La relation de confiance se construit  par des éléments formels :  

- respect de la vie privée  
- confidentialité  
- accord préalable des jeunes  
- démarche participative  

 
La reconnaissance de l’autre  

 
La reconnaissance de l’autre est essentielle à la  mise en place ultérieure  d’un échange sur les 
prises de risques.  
 
La reconnaissance introduit une relation égalitaire  
 
La reconnaissance de l’autre et la création d’une relation de confiance passent par l’attitude qui 
nécessite un travail sur le savoir être de l’acteur de prévention.  
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Les temps d’échange s’appuient sur :  
 

- L’espace de liberté et de respect préalablement installé 
- Le respect des niveaux d’implication  
- La dynamique de groupe  

 
Les temps d’échange permettent de :  

 
- Réfléchir  sur les utilités à la prise de risques  
- De confronter les idées  
- De proposer d’autres modèles  

 
La prise de conscience des risques s’appuie sur : 

 
- Une réflexion sur le risque  
- La rencontre avec des professionnels et des militants  
- La création  
 

La réflexion sur le risque doit intégrer : 
 

Les trois dimensions : organique,  psychique, social.  
Les trois niveaux temporels : court terme, moyen terme, long terme.  

 
Les rencontres avec les militants ou personnes touchées permettent : 
 

- Une visibilité accrue sur les risques  
- Une solidarité avec les personnes touchées  

 
La rencontre avec des professionnels du soin permet :  

 
- La création de liens de proximité  
- L’interaction avec le dispositif de soins 
 

La création par les jeunes permet :  
 

- La conscientisation de sa pensée  
- L’affirmation de ses idées  
- La communication entre pairs  
 

L’accompagnement des décisions du jeune repose sur :  
 
- Le soutien psycho affectif  
- La proposition de techniques  
- L’orientation  

 

La démarche de prévention doit accepter et  intégrer le temps nécessaire à chaque individu 
pour modifier son comportement.   

La démarche de prévention repose en final sur  l’auto- prévention. 
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CONCLUSION 
 

Le travail que nous avons proposé à votre lecture tente finalement de démontrer que la  
prévention des comportements à risques est une discipline nouvelle qui ne s’est pas encore 
reconnue à elle-même, libérée des autres disciplines et  qui n’a pas clairement posé ses 
fondamentaux.  Les acteurs de  prévention des comportements à risques (que ce soit auprès des 
jeunes ou d’autres publics) se vivent souvent comme des exécutants subalternes alors qu’ils 
façonnent par l’empirisme une discipline nouvelle.     

 
Discipline nouvelle car il est indéniable que nous sommes aux balbutiements de cette 

démarche tant nous hésitons souvent entres des modèles incompatibles entre eux ou irréalisables 
sur le terrain. Au contraire du dispositif de santé, de l’épidémiologie ou de la planification qui  
fonctionne correctement alliant des budgets, des savoirs faire et assises théoriques ; le point 
ultime du dispositif de prévention à  savoir la rencontre avec l’autre pour réfléchir sur sa prise de 
risques est un «  no man's land ». Une zone où seuls les acteurs de prévention  s’aventurent 
armés de quelques techniques empruntées à leurs métiers originels ou issus de l’expérience.  
 

Or, pour que la prévention puisse prendre toute sa puissance, il lui est nécessaire 
d'opérer  un travail sur elle-même pour connaître ses propres oripeaux :  
 

Reconnaître que la prévention s’enracine dans une dimension historique où se mêlent la 
morale, les religions, les conflits idéologiques, les normes sociales, c’est conscientiser et se 
préserver de ses propres déviances.  

 
Se libérer de l’emprise du curatif organique, qui est la sphère originelle de la prévention 

contemporaine, mais qui enferme à l’heure actuelle tous les acteurs de prévention dans un 
modèle de pensée qui ne leur appartient pas.  Car la prévention des comportements à risques ne 
tente pas de préserver uniquement le corps mais de  construite un équilibre harmonieux entre les 
dimensions organique, psychique et sociale.  

 
De même, la prévention doit se libérer d’une finalité idyllique et inhumaine  d’une absence 

totale de risque  car la prise de risque est nécessaire  à la dimension psychique et sociale de 
l’individu.   Il lui est donc nécessaire de se construire sur un modèle plus opérationnel et humain 
d’une gestion individuelle  du risque. 

 
La prévention doit se libérer d’une habitude interventionniste  qui place l’autre comme un 

consommateur ou un patient. Car le seul véritable soignant en matière de comportement à 
risques, c’est l’individu qui va développer ses propres capacités.  

 
La prévention doit s’extraire d’un modèle d’intervention basé sur l’unique information. Se 

libérer de cette aberration qui nous fait encore croire  que la connaissance de l’information peut 
générer des modifications de comportements. Cela signifie que les actions de sensibilisation 
d’une heure ou deux sont en complet décalage avec le cheminement nécessaire à un individu 
pour accéder à cette appropriation de la santé.  Tant que les actions de prévention se résumeront 
à un saupoudrage d’informations, elles ne serviront qu’à une minorité de jeunes ou à des 
justifications institutionnelles ou politiques. 

 

Si la prévention veut se donner tous les moyens de réussite, elle doit définir ses propres 
fondamentaux dans son approche de l’autre :
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Reconnaître à soi-même et à l’autre l’utilité de la prise de risque, c’est construire un espace 
humain de reconnaissance mutuelle, d’échange et de prise de conscience où la gestion 
raisonnable du risque peut s’intégrer.  

 
Construire toute action de prévention dans l’articulation entre l’éducation à la santé et 

l’auto prévention, c’est placer le jeune (ou tout autre public) au cœur du dispositif de prévention.  
 
Définir le minimum de temps qu’il est nécessaire pour qu’une action de prévention ait 

réellement du sens.  
 
Définir des protocoles souples d’action qui puissent devenir des références pour la mise en 

place d’actions.  
 

La prévention des comportements à risques se doit également de définir des 
fondamentaux en terme de technicité :  
 

On ne peut en effet continuer à croire que la rencontre avec des jeunes  sur des questions 
de comportements ne nécessite qu’une bonne intention et de vagues connaissances médicales. 

 
Comme il est reconnu aux éducateurs, aux psychologues ou aux médecins des champs de 

compétences spécifiques et nécessaires pour intervenir professionnellement, il est certainement 
temps de poser le référentiel de cette activité.   

 
Il est nécessaire comme cela a été entrepris sur certaines thématiques, de définir le 

minimum de compétences de tout acteur de prévention sur les trois registres du  savoir, du 
savoir faire et du savoir être.  
 

Sur un plan politique, l’ensemble des acteurs de prévention se doit d’interpeller la 
nation :  
 

Pour questionner l’ensemble de la société et les politiques sur les moyens financiers et 
humains que l’on octroie actuellement à la prévention liée aux comportements qui ne permettent 
ni ampleur, ni pérennité. Tant que la prévention aura un investissement budgétaire national aussi 
ridicule, elle n’aura aucune chance de prouver son efficacité.  

 
Pour participer au débat public au même titre que les chercheurs et médecins sur les grands 

thèmes de prévention.  
 

J’ai également tenté durant ce mémoire de définir les fondamentaux de notre démarche 
de prévention des conduites à risques chez les jeunes. Cette approche que nous avons pu définir  
comme une démarche psycho-éducative et volontariste veut être une proposition pour aider à 
une réflexion sur les différentes formes d’intervention en matière de prévention. J’ai voulu offrir 
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des explications précises sur l’opérationnalité de cette technique. J’ai surtout voulu traduire une 
vision de la prévention basée sur une certaine maïeutique.  

 
L’acteur de prévention doit par son attitude et ses apports, aider le jeune à se construire 

son propre projet de vie où le risque n’est pas une impasse mais un passage.      
 
Il appartient maintenant à chaque acteur de prévention d’accepter ou de contester tout 

ou partie de cette méthode.  Ce n’est que dans la confrontation et l’échange de nos expériences 
et de nos  théorisations que pourra se construire cette discipline nouvelle.  
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Présentation de l’association 
Holisme communication 

 

Une structure 

L’association Holisme Communication, régie par la loi 1901 des associations à but non lucratif,  
a été créée en 1992 par des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé, souhaitant 
s’engager dans la prévention. Elle mène des actions de prévention des risques liés aux 
comportements, auprès de jeunes et de personnes en difficultés, sur l'ensemble du département 
de l'Hérault. 
 
Le terme Holisme a été choisi en rapport avec la dimension globale qu’il évoque.  
En sociologie : holisme méthodologique : l'explication d'une partie par l'observation du tout. 
 
A l'instar des préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Charte d'Ottawa177,
il semble en effet important d’approcher la dimension de la santé dans une vision globale et non 
de s’arrêter aux seules questions somatiques. Le culturel, l’économie, le social interfèrent sur la 
santé de l’individu et sur ses prises de risques.  
 
Pour résumer le sens de notre démarche de prévention, nous cherchons à aider l’individu à 
prendre conscience des risques et des enjeux de ses  comportements sur lui-même et sur autrui et 
l’éduquer à la citoyenneté par le biais de la santé. 
 
Une équipe 

L'équipe d'Holisme Communication est composée de trois permanents qui rassemblent des 
compétences en psychologie, éducation, animation, audiovisuel et multimédia  
 
L’équipe de permanents est secondée par le conseil d’administration qui supervise 
mensuellement l’ensemble des actions en cours et, en concertation avec les permanents, décide 
des grandes orientations de l’association.  
 
Une éthique 

Notre association n’appartient à aucune organisation politique, religieuse ou philosophique. Elle 
fonde son action sur une vision humaniste et républicaine de la santé que nous déclinons en 
quatre points fondamentaux :  
 
Le droit à la santé pour tous (du soin à la prévention)  
Le respect de la liberté individuelle 
La lutte contre toutes formes d’exclusion 
Le respect de la loi, socle collectif de notre liberté individuelle.  
 

Enfin, nous sommes engagés dans un processus permanent d’analyse des pratiques, et de nos 
représentations mentales, afin d’améliorer notre savoir-être dans l’attitude de prévention.  

 
177 La Charte d’Ottawa propose : «  L’intérêt pour autrui, l’approche holistique et l’écologie sont des éléments 
indispensables à la conceptualisation et à l’élaboration des stratégies de promotion de la santé. »  Première 
Conférence internationale pour la promotion de la santé. ( 1986). Charte Ottawa. , Ottawa.
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Des activités 
 
Dès 1992, trois grands pôles sont apparus rapidement : les actions de prévention, la formation, la 
participation aux réseaux de prévention.  
 

La prévention 

Très tôt, l’association a mis en place une démarche basée sur la participation active du sujet. 
C'est-à-dire que la quasi-totalité des actions de prévention aboutissent, après des temps 
d’informations et d’échanges à la réalisation avec le public d’outils de communication pour 
permettre l’appropriation et la transmission de messages de prévention. 
 
Cette démarche nous a amené à utiliser des outils tel que : 
 

le théâtre : 

En 1993, création de «STEPHANE» : Pièce de théâtre construite avec un groupe de jeunes sur le 
thème de la séropositivité au VIH.  
Pièce qui nous a emmenés pendant deux ans d’un bout à l’autre de la France avec plus de 
cinquante représentations.   
 
En 1996, création de la pièce de théâtre : « DUO », pièce à saynète présentant différentes 
situations de prises de risques sexuelles.  
 
En 1998, création d’un conte fantastique "ROUE LIBRE"  
Pièce de théâtre qui abordait de façon métaphorique, les prise de risques sur la route.  
 

La vidéo 

En 1995, création avec un groupe de jeunes en foyer de jeunes travailleurs d’une vidéo 
"APPELS DE PHARES"   Cinq clips contre l’insécurité routière. 
 

L’édition papier 

En 1994, création de l’action de prévention Hévéa. Cette action initialement orientée vers la 
lutte contre le Sida, s’est ensuite ouverte à toutes les thématiques de santé intéressant les jeunes 
en difficultés.  
 
A ce jour, les activités théâtrales et audiovisuelles ont été abandonnées en raison du départ de la 
metteur en scène et également d’une analyse qui nous a fait apparaître ses projets trop lourds par 
rapport aux budgets potentiels des actions de prévention. De même, si nous considérons comme 
toujours fondamental que les personnes qui reçoivent la prévention puissent à leur tour 
transmettre des messages, il nous a semblé important de leur proposer des outils dont la 
finalisation pourrait être plus simple dans la réalisation.  
 

Sont utilisés maintenant : 
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- l’édition papier : Hévéa (journal de santé), Roule cool (fanzine sur la prévention routière) 
Quelques mots d’amour (agenda associant des messages de prévention sur la vie amoureuse et la 
sexualité), des affiches (affiches contre l’insécurité routière), Le sorcier d’Orviétan ( jeu sur les 
dépendances).  
 
- Les supports sonores : La route et nos vies (spots radio contre l’insécurité routière)  
 

Parallèlement,nous avons évolué sur les thématiques abordées. Si durant les premières années, 
nous étions exclusivement centrés sur la prévention du Sida, il est apparu que notre savoir faire 
et savoir être pouvait être transposable sur d’autres thématiques. Thématiques qui se sont 
révélées par l’attention portée aux conférences régionales de santé qui donnaient les orientations 
en matière de santé publique dans notre région. Actuellement, nous abordons donc autant les 
thèmes liés à la sexualité, que ceux liés aux dépendances ou au mal-être. Cet élargissement 
thématique est aussi le fruit d’une réflexion qui nous amène à penser que quelle que soit la 
forme d’expression de la prise de risque, la prévention doit prioritairement se centrer sur le sens 
qu’a la prise de risque pour la personne. En cela, nous nous rapprochons du large courant de 
recherche qui met plus particulièrement l’accent sur la prise de risque. 
 
La formation 

Parallèlement à ces actions de prévention, l’association a dès ses débuts été sollicitée pour 
mener des actions de formation en lien avec nos actions de prévention.  
Ainsi ont été développées des formations en direction des travailleurs sociaux sur les thèmes 
suivants :  
Prévention Sida 
Prévention Sida et handicap mental 
Prévention des risques sexuels 
Prévention des toxicomanies et dépendances 
Prévention du suicide.  
Nos formations  sont élaborées autour de trois axes :  
Donner des points de repères théoriques  
Aider à réfléchir sur son attitude en tant que professionnel 
Aider à la réalisation d’action de prévention.  
 
En dehors de l’apport financier indéniable que peuvent représenter les modules de formations, 
ils nous aident à maintenir un lien constant entre la théorisation et la pratique. Comme toutes nos 
formations émanent directement de nos actions de prévention, elles nous permettent et nous 
imposent une réflexion et une visibilité sur les modèles et concepts qui sous-tendent nos actions.  
 

La participation au réseau 

Dès notre création, il importait pour notre association d’être en contact avec les réseaux locaux 
de prévention, pour participer à la coordination des actions sur le département, et  la réflexion 
collective  sur la démarche de prévention.  
 
En rapport avec le thème Sida qui a été celui de nos premiers engagements, nous nous sommes 
inscrits dès 1994 dans le collectif de prévention Sida du département de l’Hérault. Ce collectif 
(qui porte toujours ce même nom) a évolué vers une vision plus large de la prévention. Par 
ailleurs, au moment de la constitution des réseaux (autour des années 2000), nous nous sommes 
inscrits dans d’autres pôles d’échanges : Réseau VHC, Réseau Ville-Hôpital-Adolescents.  
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Afin de prendre une part active dans la vie des réseaux de prévention, nous avons en 2001 crée 
le site internet : reseau-nance34.org. Ce site renforce la circulation de l’information de proximité 
entre les acteurs sanitaires et sociaux de proximité et les importantes associations et structures 
de prévention santé de notre département.  
 
Quelques partenaires réguliers : 

Mouvement Français pour le Planning Familial de Montpellier  
Centre de planification familiale de Béziers   
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit ( Béziers et Montpellier ) 
Association AIDES  
Réseau 34 Toxicomanies  
Sida Info Service, Montpellier 
Amicale du nid la Babotte, Montpellier 
CRES Languedoc-Roussillon 
CRIJ Languedoc-Roussillon 
Association Déclic Familles et Toxicomanies 
EMIPS, Hérault 
Ligue Contre la Violence Routière, Hérault 
Office Départemental des Sports de l'Hérault 
SOS Hépatites Languedoc-Roussillon 
Centre Epidaure, Montpellier 
Association des Familles de Traumatisés Crâniens, Languedoc-Roussillon 
 
Des financements 

Comme beaucoup d’associations du secteur de la prévention, Holisme ne dispose pas de 
subventions de fonctionnement. Cela implique qu’un financement spécifique doit être recherché 
pour chaque projet.  
Sans être une association fortunée  ( 83.000 euros de budget pour l’année 2002), nous avons su 
créer depuis quelques années, une relative stabilité financière qui est aussi une garantie pour la 
pérennité et donc l’efficacité des actions de prévention.  
 
Les financeurs qui nous ont fait confiance :

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 
Direction Générale de la Santé (DGS) 
Direction de la Solidarité Départementale (DSD) 
Mutualité Française Hérault 
Union Régionale des Caisses Assurances Maladie Région Languedoc Roussillon (URCAM) 
Préfecture de l'Hérault 
Fondation de France 
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Une orientation 

Depuis 10 ans, notre association a maintenu son objectif de développer des actions de 
prévention de proximité, de transmettre nos compétences acquises sur le terrain à d’autres 
professionnels désireux de s’investir dans la prévention, de maintenir des liens étroits en vue 
d’un échange constant avec les autres acteurs et militants de notre association.  
 
Nous avons évolué dans la proposition de nos outils de prévention par le choix de techniques 
d’expression simples et souples.  
 
Nous avons au fil des ans ouvert nos compétences vers d’autres thématiques de prévention, en 
se rapprochant d’une vision de la prévention basée sur les conduites à risques.  
 
Nous avons, par la venue de nouveaux salariés et l’inscription dans des formations qualifiantes 
renforcé notre niveau de compétences.   
 
Nous souhaitons, parallèlement au fait que nos actions de prévention soient menées par des 
permanents professionnels, toujours inscrire nos actions de prévention dans une approche 
militante de la prévention basée sur le respect de la liberté, la promotion de la responsabilité 
individuelle et de la solidarité.  
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Présentation de l’action Hévéa 
 

Résumé de l’action.

L’action Hévéa, c’est avant tout une action de prévention de proximité pour permettre à des 
jeunes en difficultés de prendre conscience de leur santé. 
 
C’est aussi des rencontres avec des spécialistes santé pour que des liens s’établissent entre eux et 
les jeunes. 
 
C’est au travers de l’action, une occasion pour les organismes de formation ou écoles 
professionnelles  d’intégrer au mieux la dynamique santé dans les projets de formation.  
 
C’est un journal écrit pour  et par des jeunes. Un des rares outils de communication pour le 
public jeunes en difficultés. 
 
Territoire

Chaque année nous intervenons sur huit lieux différents du département. En fonction des 
demandes et des besoins, le comité de pilotage nous propose de nous orienter vers différents 
secteurs.  De façon générale nous cherchons à maintenir une certaine équité géographie sur le 
département.  
 
Quel que soit le lieu dans le département où nous intervenons, nous nous rapprochons toujours 
des services locaux en matière de sexualité, Sida. Et d’autres intervenants en fonction des choix  
des thèmes de santé proposés par les jeunes : Toxicomanies- Violences – Point Ecoute. Notre 
but étant de favoriser le rapprochement entre les jeunes et les professionnels de santé.  
 
Population concernée. 

Nous nous adressons prioritairement à des jeunes en formation soit sur des stages de re-
mobilisation soit sur des stages qualifiants ou pré-qualifiants.  
 
Total : • 100 jeunes  créateurs par an  soit 150 jeunes jusqu’en Décembre 2003 
 • Un potentiel de 7000  lecteurs du journal Hévéa. 
 Soit 3 Numéros jusqu’en décembre 2003 
 
Constats de départ 

Ces constats sont appuyés  sur les évaluations précédentes de l’action Hévéa  qui nous amènent 
régulièrement des observations nouvelles. Holisme est également en contact avec les principaux 
acteurs de prévention du département, et des réseaux  informels et formels nous apportent aussi 
des observations que nous jumelons avec les nôtres afin d’être au plus près de demandes ou 
besoins des jeunes.  
 
Plutôt que de reprendre des données statistiques sur tous nos domaines d’intervention qui 
feraient apparaître une forte consommation de produits psycho-actifs, une recrudescence des 
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MST, un ressenti de mal-être de la part des jeunes, une violence qui se vit à tous les niveaux ; 
une sécurité routière qui reste balbutiante ;   nous souhaitons faire ressortir d’autres constats :    
1/ Manque de connaissance de la part des jeunes en difficultés du dispositif de santé.  
Le dispositif de santé pour les jeunes, s’est considérablement développé ces dernières années : 
Point Ecoute, Permanences du planning, téléphonie sociale, PASS, CMU  etc.  Mais cette 
augmentation s’accompagne d’un éparpillement et donc d’une nécessité d’une plus grande 
information adaptée au public.  
 

2/ Manque de prise de conscience de la part des jeunes en difficultés de la dimension santé 
globale.  
La bonne santé étant encore dans notre  société vécue comme un état où nous ne sommes pas 
malades physiquement, les jeunes ( et peut être pas moins ceux qui sont  en difficultés )  doivent 
être formés à s’interroger sur la santé dans la vision globale :  
Réfléchir sur les prises de risques immédiates et à long terme 
Accepter que la souffrance psychologique mérite autant d’attention qu’un mal-être physique 
Réfléchir aux différentes thématiques de santé (des rapports homme-femme à l’alimentation)  en 
interrogeant son vécu familial, culturel, personnel.  
 

3/ Une demande forte des organismes de formation ou lycées techniques  pour que nous les 
aidions à aborder des sujets de santé  
 
Sans être en contradiction avec le point précédent, les professionnels présentent bien que la 
santé globale est aussi un point fondamental pour la réussite professionnelle. Cependant, n’étant 
pas formés à cette démarche, ils ont besoin de s’appuyer sur des acteurs de prévention.  
 

4/ Un besoin d’outils  locaux  d’information santé destinés aux jeunes en difficultés 
 
Depuis 7 ans le journal Hévéa  est devenu un outil de communication  utile et apprécié par les 
jeunes  et les professionnels.  
 



179

Contexte  socio-économique 

En analysant les publics rencontrés depuis le début de cette action, il apparaît de grandes 
constantes :  

Très bas niveau scolaire illustré souvent par une écriture phonétique et de la lecture à  
voix haute.   

Difficulté d’accès à l’information, la conceptualisation, à la projection dans le temps.  
 
Un environnement difficile qui sans être dans l’exclusion est déjà  dans la précarité.   
 Risque que les questions socio-économiquesoccultent les questions de santé 
 
Une origine culturelle différente, soit liée à l’immigration ( 50% des jeunes rencontrés), soit liée 
à la  communauté du voyage,  soit liée à très bas niveau social (qui génère une certaine sous-
culture perméable au populisme).     
 Risque de  repli ou déni  identitaire  

Objectifs.

Objectif général :

Sensibiliser le public cible à la dimension santé et faire connaître les lieux 
santé de proximité. 

Objectifs spécifiques. 

: Apporter une information de proximité sur la contraception, le Sida et les MST  
: Créer des liens interpersonnels entre des responsables de santé et les jeunes 
 
: Aider à l’appropriation des messages reçus 
 
: Valoriser les jeunes par la finalisation et la diffusion du journal 

 
: Offrir un support d'information sur la santé  fait par des jeunes, aux 

professionnels et aux structures accueillant des jeunes de 16 à 25 ans. 
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Modalités d’intervention. 

Rencontre préalable     Schéma pour une session 
 avec l’organisme de formation     4 structures  par session   
 soit 2 sessions /an  
 

Signature          
 Convention 
 

Rencontre    
 organisationnelle   
 

Séance   Information équipe  
et  de présentation du projet  
 aux jeunes  

 

Evaluation  
 Préalable faite par l’organisme 
 

ACTION PREVENTION                             8 ateliers santé par groupe 
 8 groupes par année 

 1 séance   choix des thèmes  
 3 séances d’échanges  

 2 séances information  santé  
 2 séances création 
 

Evaluation   
 finale auprès des jeunes 
 
PAO          
 

RELECTURE  COMITE DE PILOTAGE 
 

IMPRIMERIE 

DIFFUSION 
 

ÉVALUATION 
 FINALE 
ÉVALUATION 
 

Composition de l'équipe intervenant:
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Activité prévue  Professionnels requis  
Fonction ou bénévole Compétence 
 

Temps de travail* 

Temps de mise en place 
pratique de l’action, 
mobilisation du 
partenariat 
 
Temps de réalisation 
de l’action auprès du 
public bénéficiaire 
 

PAO Journal Hévéa   
 
Evaluation 
(préparation 
critères, 
indicateurs, outils ) 
 
Rédaction du rapport 
d’évaluation 
 
Total annuel  
 

B. BLANCHARD Coordinateur Holisme 
 
A. DETRY Psychologue Holisme  
 

B. BLANCHARD Coordinateur Holisme  
C. THIERRY Animatrice Holisme 
A. DETRY Psychologue Holisme 
 
Professionnel ou association de santé  
Planning ou PMI  
Cidag  
Formateurs des organismes accueillant            

C. THIERRY Conceptrice multimédia 
Holisme  
 
A. DETRY Psychologue Holisme 
 
A. DETRY Psychologue Holisme  
B. BLANCHARD Coordinateur Holisme  
C. THIERRY Animatrice Holisme 
 

24 h Total  
 
27 h Total  
 

128 h  Total 
128h  Total 
256h  Total 
 

16h Total  
24h Total  
24h Total  
128 h Total 
 
128 h Total 
 
8 h Total 
 

40h Total 
8 h Total 
8 h Total 
 
947 h 
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Partenariat 

Comité de pilotage 

Composition :  

DDASS  
DSD  
MUTUALITE  FRANCAISE  
 

Rôle :

Garantir la qualité des messages de santé 
Contrôler le respect des axes du projet  
Réfléchir à l’amélioration du dispositif 
 

Rythme : 

- 1 Réunion tous les 2 mois.  (sauf période estivale)  

Partenaires de terrain 

Le Planning Familial, les centres de PMI, les CDAG  sont des partenaires engagés 
dans l’action depuis la création Hévéa.  
 
Ce projet favorise les contacts entre les médecins, les bénévoles d’associations et 
le personnel des centres de formation afin de favoriser la mise en réseau.

Chaque année, plusieurs structures sont prêtes à se réinvestir dans le projet : IPS 
La Paillade –PASSERELLES- MTH - FONDESPIERRE – UFCV Montpellier et 
Béziers – REBOND Gignac- CRAS Pic St Loup  
 
De nouveaux organismes sont  engagés pour pérenniser le partenariat : Lycée 
Bonnes terre Pézenas - Espace accueil projet La paillade.  
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Evaluation 
Objectifs 
spécifiques 

Critères Indicateurs Outils 

1. Apporter une 
information de 
proximité sur la 
contraception, le 
Sida et les MST
 

Les connaissances 
acquises 

• Nombre de réponses 
positives sur les  
connaissances sur la 
sexualité, la 
contraception, le Sida et 
les MST 

• Questionnaires 
de connaissance  
 

2. Créer des liens 
interpersonnels 
entre les 
responsables de 
santé et les jeunes 

L’intention des jeunes à 
contacter en cas de 
besoin les intervenants 

Pourcentage de jeunes 
ayant l’intention de 
contacter des 
intervenants en cas de 
besoin 

• Questionnaire 
 

3. Aider à 
l’appropriation des 
messages reçus
 

• Capacité à reformuler 
par écrit les messages 
reçus 
• Implication des jeunes 
dans la création des 
articles 
• Evolution dans la prise 
de conscience vis à vis de 
sa santé 
• Evolution des 
représentations 
• Evolution dans le fait 
d’être à l’aise vis à vis du 
sujet abordé 

• Les textes produits par 
les jeunes   
• Paroles et attitudes 
des jeunes montrant leur 
implication  
• Paroles et attitudes 
montrant leur prise de 
conscience  
• Paroles et attitudes 
montrant l’évolution de 
leurs représentations 
• Paroles et attitudes 
montrant leur aisance  

. Le• Journal 
 
• Grille 
d’observation 
 
• Questionnaire 
 

4. Valoriser les 
jeunes par la 
finalisation et la 
diffusion du journal

• Intention des jeunes à 
montrer leur article à leur 
entourage 

• Pourcentage des jeunes 
ayant l’intention de 
montrer leur article 
 

• Questionnaire 

5. Offrir un 
support 
d’informations sur 
la santé fait par 
des jeunes, aux 
professionnels et 
aux structures 
« jeunes 16-25 
ans » 
 

Demande du journal 
Attitude des lecteurs 

Nombre de commandes 
d’Hévéa  
• Attitudes des lecteurs 
dans leur lecture 
 
d’Hévéa 

• Comptabilisation  
des commandes 
• Grille 
d’observation 
• Questionnaire 
structures  
• Retours 
spontanés 
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Le journal    Hévéa 
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