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En quoi, la pratique de la Conseillère Conjugale et Familiale peut
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Martine LEROY et Pascale ADELINE
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PREAMBULE
Mon parcours personnel et professionnel m’a souvent mené à m’interroger sur l’estime de soi. Tout
d’abord dans ma sphère familiale ou amicale. J’observais que certaines personnes, enfants, ados,
adultes avaient si peu confiance en eux. Pourtant il me semblait que le milieu dans lequel elles
évoluaient était encourageant. Socio-esthéticienne, j’exerçais ma profession en milieu hospitalier et
donnais une dimension sociale et humaine qui me correspondait. Je me nourrissais de lectures telles
que « l’intelligence du cœur, d’IsabelleFilliozat, Visage Intime de Nancy Breitenbach ». Ainsi m’est venue
l’idée d’animer au sein de l’école maternelle et primaire où étaient scolarisés mes enfants, un atelier sur
« l’estime de soi par l’éveil des sens, afin d’exprimer ses émotions, et « Comment je vis mon corps ».
Plus tard, c’est auprès d’adolescentes que je rencontrais dans un cadre professionnel, que j’observais
cette difficulté à affirmer leurs envies, leurs désirs, à exprimer des choix personnels en lien avec leur
image. Entre le doute et le regard des pairs. Je cherchais à comprendre d’où venait « la bonne estime
de soi ? ». J’intervenais également auprès de groupes ou d’individus en EPAHD, au CHU, en milieu
scolaire et centres sociaux. Ma profession me permettait de toucher au sens littéral du terme mes
clientes de 12 à 91 ans. Ce contact charnel autorisé était un merveilleux levier pour libérer la parole.
Dans un climat sécure d’une cabine de soin douillette ou d’un atelier chaleureux, Les personnes
viennent se relaxer, se confier, se faire belles ou se réconcilier avec leur image. Elles attendent de la
professionnelle une écoute bienveillante. Très souvent elles viennent chercher un écho positif, une
réassurance, un réconfort, une valorisation de leur estime de soi. Je me suis sentie des fois frustrée car
j’avais mes limites par manque d’outils. Je ne me sentais pas toujours en capacité de leur apporter
l’écoute que j’aurai souhaitée ! Ainsi ma formation de conseillère conjugale, ou CCF, me permet de
développer une écoute en pleine conscience et d’acquérir des outils. Ce nouveau métier est pour moi
une suite logique, et donne du sens à ma quête de l’estime de soi.
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INTRODUCTION
JJ ROUSSEAU « Nul ne peut être heureux s’il ne jouit de sa propre estime »
De tous ces regards croisés de ces jeunes, ces ados, et ces femmes de tous âges, elles avaienttoutes un
point commun à mes yeux. : un manque d’estime de soi.
C’est en m’interrogeant sur les difficultés pour certaines femmes à s’affirmer dans leur vie que je me
suis posée des questions sur la construction de l’estime de soi. Mon sujet s’est imposé à moi de façon
assez évidente. Grâce à ma découverte des travaux de Bowlby et Ainsworth sur l’attachement et la
sécurité affective, j’ai compris d’où naissait l’origine de ce mal être. Ce mémoire a été une expérience
intense et prenante. Je découvrais toutes les articulations qui se mettent en place tout au long de la vie
autour de la construction de l’estime de soi.
Grâce aux valeurs du Planning Familial que je partage et qui me semblent essentielles à défendre
comme « Favoriser l’autonomie et la prise en main de sa propre vie », depuis presque une année, je
travaille comme animatrice de prévention santé. J’accueille un grand nombre d’adolescentes au
Planning, c’est pourquoi je choisis de resserrer mon sujet sur ce public d’adolescentes. Je vais vérifier
mes hypothèses à travers les situations rencontrées et tenter d’apporter des réponses. Je me demande
comment se construit l’estime de soi ? Existe-t-il une théorie, un concept qui la fonde ? Est-elle acquise
ou innée ou en construction tout au long de son existence ? Est-elle influencée par l’entourage ? Quels
sont les facteurs favorables à une bonne estime de soi ? Et plus, particulièrement à l’adolescence.
L’histoire de Marie, Jasmine, Camille, Pauline et tant d’autres adolescentes qui osent un jour pousser la
porte du Planning pour déposer comme un poids trop lourd leur mal-être. Le travail de la Conseillère
joue-t-il un rôle dans la restauration de l’estime de soi chez les adolescentes ? Contribue-t-il à la
consolider et la renforcer ? La CCF peut-elle créer des outils utiles à sa pratique d’animation,
d’entretien ?
Dans ce métier de conseillère conjugale et familiale au Planning de Rennes, je me suis interrogée sur
l’animation que je pourrai proposer lors d’intervention en milieu scolaire sur l’estime de soi et d’en
créer des outils. Par les hypothèses que je vais énoncer, je vais essayer de mieux comprendre ce qui se
joue chez les adolescentes quand leur estime d’elles-mêmes ne va pas de soi ! J’apporterai une
proposition concrète de projet à réaliser auprès de ce public cible.
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PARTIE I
L’IMPORTANCE DE L’ESTIME DE SOI ?
« L'estime de soi ? Eh bien, c'est comment on se voit, et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas... ». Cette
phrase de B, une jeune venue au planning. Elle représente une bonne définition de l'estime de soi : le
mélange entre regard et jugement sur soi. Le concept d'estime de soi présente les mêmes difficultés que
celui d'intelligence : la multiplicité de ses sources et de ses manifestations le rend particulièrement
difficile à cerner clairement. Pourtant, son intérêt en psychologie et en psychiatrie ne fait aucun doute
cette dimension fondamentale de la personnalité est étroitement associée au bien-être individuel.
Le dictionnaire Larousse la défini comme un Nom féminin, Amour, considération, honneur, superbe,
approbation, déférence, popularité, attachement, égard, respect.
En psychologie l’estime de soi est un terme désignant le jugement ou l’évaluation faite d’un individu en
rapport à sa propre valeur. Lorsqu’un individu accomplit une chose qu’il pense valable, celui-ci ressent
une valorisation et lorsqu’il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en
« baissant dans son estime ». Selon certains psychologues, l’expression est à distinguer de la « confiance
en soi » qui, bien que liée à la première, est en rapport avec les capacités plus qu’avec des valeurs.
On peut dire que c’est l’évaluation positive de soi-même. Celle-ci est fondée sur sa propre valeur et de
son importance inaliénable en tant qu’être humain. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des qualités, des
aptitudes et des savoir-faire, ce dont tout un.e chacun.e est pourvu.e.
Il s’agit d’abord de les connaitre, et d’en avoir pris conscience comme étant des atouts qui permettent
d’aborder sereinement toute situation nouvelle. Josiane de Saint-Paul* ajoute qu’une personne qui
s’estime, se traite avec bienveillance et se sent digne d’être aimée et d’être heureuse. L’estime de soi
est égalementfondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de pouvoir utiliser son libre
arbitre, ses capacités et ses facultés d’apprentissage pour faire face, de façon responsable et efficace,
aux évènements et aux défis de la vie.
Je vais partir des travaux de recherche sur l’estime de soi et en dégager des notions théoriques sur
lesquelles je pourrai m’appuyer pour valider mes hypothèses.
A- Apports théoriques

La théorie de l’attachement est née dans le contexte historique de la seconde guerre mondiale, qui
entraine séparation, perte et deuil. John Bowlby est psychiatre et psychanalyste. Il s’intéresse aux
enfants qui ont subi des séparations d’avec leur mère. L’enfant a comme stratégie de ne pas activer le
système d’attachement. Il n’exprime plus ses émotions puisqu’il n’y a pas de réponse et il perd le
contact avec sa vie affective.
J Bowlby est convaincu des implications à long terme de la sécurité de l’attachement mère/nourrisson
sur les relations intimes ultérieures, et sur la compréhension de soi. L’amour ne renforce pas la
dépendance, elle donne de l’assurance pour une ouverture au monde extérieur. C’est ce qu’a appelé
plus tard Boris Cyrulnick « les nourritures affectives ».
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Une fois l’enfant sécurisé, le système d’attachement n’est plus activé et le système d’exploration prend
le relais. L’attachement, par le lien continu et fiable qui en découle, sert d’autonomie à l’individu car il
permet l’exploration libre de l’environnement et plus tard de son psychisme.
C’est dans la lignée des recherches de Donald WINNICOTT et Harry HARLOW, que John Bowlby dans les
années 1969 élabore son concept de l’attachement ou caregiver (donner des soins). L’enfant qui se sent
aimé et en sécurité ne manifestera pas un sentiment d’anxiété ni de chagrin, quand bien même sa mère
ou sa figure d’attachement ne serait plus visible.
Contrairement à Sigmund Freud qui soutenait que « le nourrisson s’attache à sa mère parce qu’elle
satisfait son besoin d’alimentation », Bowlby relie l’attachement au besoin de contacts sociaux. L’enfant
naît social et se construit au moyen des relations avec les personnes significatives qui l’entourent. Il se
sent plus ou moins en sécurité, dépendant de la façon dont on répond à ses besoins.
Dans les années 1960, Mary Ainsworth,(psychologue américaine, se demande si la séparation est
traumatique en elle-même ou si cela dépend de la qualité relationnelle antérieure. Elle va étoffer le
concept théorique d’attachement par l’intermédiaire de la « situation étrange ».
L’attachement est un processus réciproque, nécessitant des interactions entre l’enfant et la figure
d’attachement. La proximité avec l’enfant est nécessaire et le bébé a des comportements qui vont la
favoriser : pleurs, contact visuel, sourire, etc. La qualité de l’attachement va dépendre de la rapidité et
de la façon dont le parent va répondre aux signaux de l’enfant. Le système d’attachement est activé par
le stress : peur, douleur, maladie, séparation ou crainte de séparation. Elle met en évidence 3 principaux
types de comportements de l’enfant aux retrouvailles :
- l’enfant qui retrouve sa mère avec plaisir puis retourne jouer. (Sécure)
- l’enfant en apparence peu affecté, évitant la proximité et qui se focalise sur un jouet. (Détaché)
- l’enfant qui exprime de la détresse et à la fois la recherche de contact et de rejet. (Anxieux,
préoccupé, ambivalent-résistant)
- l’enfant désorganisé, désorienté, craintif-évitant qui se balance.
Je propose d’élargir le champ de mes recherches :
Déjà en 1890 William JAMES, énonce le travail de sa recherche en affirmant que : « Le rapport entre ce
que sont réellement les humains et ce qu’ils veulent être (leur idéal de soi). Plus cet écart est important,
plus l’estime de soi est faible».
Charles COOLEY en 1902 avance que : « Le postulat qu’autrui serait un miroir dans lequel nous nous
percevons et que le jugement d’autrui sur nous serait intériorisé et créerait des perceptions
personnelles d’un individu à un autre ».
GeorgesMEAD en 1934 précise que « Ce serait la moyenne de ces jugements qui serait intériorisée ».
Plus tard, en 1960, dans la continuité de John BOWLBY, Mary AINSWORTH, se demande : « Si la
séparation est traumatique en elle-même ou si cela dépend de la qualité relationnelle antérieure ? ».
Elle met en évidence 3 principaux types de comportements de l’enfant aux retrouvailles. : (Secure,
anxieux, ambivalent et désorganisé).
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En 1967, DavidCOOPERSMITH exprime que : « Le seul facteur qui influencerait fortement l’estime de soi
de l’enfant serait la qualité de sa relation avec ses parents ».
Mary MAIN, élève de Mary AINSWORTH, travaille sur l’attachement adulte, elle met au point un
classement d’attachement d’adulte. Ce classement permet de dégager 4 types d’états d’esprits.
L’effet de l’attachement précoce, c’est l’effet sur les processus mentaux sous-jacents de la personnalité.
Etre capable de se représenter soi, les autres, la relation soi-autre de façon positive et négative. « Ce qui
est perdu dans la perte, ce n’est pas le lien, mais l’occasion de mettre en place un mécanisme de
régulation à un niveau supérieur. C’est la capacité d’appréciation et de réorganisation des contenus
mentaux ». Il existe heureusement d’autres facteurs socioculturels, de tempérament, génétique etc…La
qualité des soins parentaux n’est donc heureusement qu’un maillon de la transmission.
AbrahamMASLOW, en 1970, a imaginé une pyramide représentant les besoins. Il s’appuie sur l’apport
de John BOWLBY, qui disait que : «La recherche de proximité de l’adulte référent est un besoin
primaire».
Il avance que l’estime de soi correspond à une double nécessité pour l’individu : «Se sentir compétant et
être reconnu par autrui».

Pour travailler sur l’estime de soi d’une personne, on doit
s’assurer que les autres besoins primaires = les besoins
physiologiques (manger, dormir) les besoins de sécurité
(confiance aux autres) et les besoins secondaires
d’appartenance (relation d’attachement) sont comblés.
Les besoins d’estime, semblable à un effet domino, ne
peuvent être regardés et travaillés seuls.

PourBOWLBY, l’attachement est un besoin primaire. Il favorise la proximité entre le bébé et sa figure
d’attachement afin de maintenir sa survie. L’attachement est une recherche d’apaisement pour acquérir
un sentiment de sécurité intérieure. La voix apaisante de la figure maternelle, le toucher, le regard, les
bras enveloppants, l’attention, la tendresse permettent un lien qui débarrasse le bébé de ses angoisses.
C’est la réponse apportée qui permettra l’attachement.
Susan HARTER, en 1982 propose une conception contemporaine de soi, avec un schéma. Elle dit que
«L’estime de soi se forge au fil de la vie avec les interactions qui s’opèrent avec les autres dans les
milieux ou l’individu évolue». (Voir schéma)
En 2002, BANDURA avance que : «L’estime de soi peut provenir d’auto-évaluation basée sur la
compétence personnelle, mais aussi sur la possession de caractéristiques personnelles investies de
valeurs plus ou moins selon la culture» Elle serait multidimensionnelle. Il parle de sentiment d’autoefficacité.
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Christophe ANDRE, médecin psychiatre et psychanalyste, plus récemment propose de restaurer l’estime
de soi en faisant un chemin initiatique. S’accepter pour mieux se retrouver et s’aimer. Il dit qu’il existe 9
commandements de l’estime de soi.
123456789-

se connaitre,
s’accepter,
être honnête avec soi-même,
agir,
faire taire la critique intérieure,
accepter l’échec,
s’affirmer,
être à l’écoute des autres,
s’appuyer sur les autres.

Dans son livre «L’estime de soi, s’aimer pour mieux vivre avec les autres», il aide à comprendre
comment l’estime de soi se construit dès l’enfance, se développe à l’adolescence, puis influence de
manière déterminante votre vie sentimentale, conjugale et professionnelle.
Il propose enfin des solutions concrètes pour vous aider à vivre en meilleure harmonie avec vous-même
et avec les autres.
José GRAMDI Professeur de management définit un concept en 2013. Il imagine et dessine ce qu’il
appelle «La boucle vertueuse», mécanisme qui induit lasatisfaction par une prise de conscience des
actions positives accomplies.
Ashley MONTAGU, anthropologue du début du siècle dernier, a écrit un livre majeur intitulé «La peau et
le toucher, un premier langage».Il ditquel’enfant qui n’a pas reçu son content de stimulations cutanées
souffre de difficultés d’intégration : il a de la peine à prendre conscience de lui-même comme être
humain et comme être aimé. En étant caressé, cajolé, porté, embrassé, bercé, en étant aimé, l’enfant
apprend à caresser, cajoler, embrasser, bercer, il apprend à aimer les autres. En ce sens l’amour est
sexuel au plus beau sens du terme. Tout cela se communique à l’enfant par la peau, dans les premiers
mois de sa vie, et se renforce progressivement, à mesure que l’enfant grandit, par la nourriture, les
contacts visuels et sonores. Une mauvaise communication avec le bébé au travers de sa peau se
retrouvera probablement dans son développement perturbé dans ses relations.
Freud concevait la peau comme une zone érogène composée d’une part des organes des sens et d’autre
part des points érogènes (région orale, anale et génitale). La peau réagit aux stimuli, elle devient
cuirasse lorsqu’elle refuse le toucher, elle devient velours et s’anime pendant l’acte d’amour, quand elle
est satisfaite. Ce sont autant de messages de corps à corps. C’est ce que l’adulte, femme ou homme
recherchera et prodiguera à l’être aimé. Les enfants qui n’ont pas été suffisamment pris dans les bras et
dorlotés souffriront dans leur adolescence puis à l’âge adulte de carence. Certaines adolescentes
adoptentun comportement inadapté, en réaction à leur besoin de contact physique, peuvent aller
jusqu’à une relation sexuelle alors que leur désir était d’être enlacées et câlinées dans les bras.
Boris Cyrulnik, psychanalyse contemporain, poursuit l’étude de ses pairs et avance la théorie de la
résilience. Il s’appuie sur la théorie de l’attachement pour avancer qu’il est possible de vivre et réussir,
bref de s’en sortir, même après des blessures d’enfances, des traumatismes, par la résilience.
Dans son essai «Un merveilleux malheur» il s’interroge sur les processus de réparation de soi inventés
par les rescapés de l’horreur. Dans «Les Vilains Petits Canards», il montre comment ces processus se
mettent en place dès les premiers jours de la vie et permettent de se reconstruire après la blessure.
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Conclusion :
Nous voyons que le travail des scientifiques-socio-humanistes entrepris depuis plus d’un siècle se
poursuit dans la compréhension de l’estime de soi. Il n’existe pas une définition, mais un ensemble de
concepts qui enrichissent la compréhension de ce qu’est l’estime de soi.
Nous pouvons dire que la source de l’estime de soi se trouve bien au cœur de la relation d’attachement
dans la petite enfance, mais pas seulement. D’autres facteurs multi-environnementaux qui se
développent tout au long de la vie. Ils permettent à chaque individu de restaurer l’estimede soi sur cette
base. C’est sur cette théorie de l’attachement ainsi que surses concepts orbitaux que je me baserai pour
m’appuyer et valider mes hypothèses.

LAWRENCE ET HARTER, psychologues américains contemporains, déposent ensemble le « Concept de
soi », etdessinent un schéma qui le représente.
Susan Harter, en1988, a, entre autre, créé le "Self-Perception Profile for Adolescents" S.P.P.A., qui est
l’un des questionnaires de concept de soi les plus connu parmi les rares qui soient disponibles pour les
adolescent.es. Il permet de savoir comment un.e

adolescent.e évalue personnellement sa

«compétence» ou son «adéquation» dans différents domaines de sa vie, ainsi que le jugement plus
général qu’il porte sur sa propre valeur en tant que personne. L’intérêt, pour le praticien qui utilise ce
questionnaire est de pouvoir établir avec cet instrument des profils individuels d’évaluation de soi et
pour le chercheur, de mesurer du même coup, mais indépendamment, l’estime de soi globale et
l’appréciation portant sur différentes facettes du concept de soi.

Concept de SOI

Connaissance de SOI

MOI idéal

Estime de SOI
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MODELE THEORIQUE DU CONCEPT DE SOI
SELON HARTER (1982) ET LAWRENCE (1988)
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B - CONSTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI ET INFLUENCE DE L’ENTOURAGE
Impossible de parler de l’estime de soi sans parler de l’entourage qui agit en interaction avec le sujet. Il y
a le regard des parents, de la famille, des amis et plus largement de la société. Voyons comment cela
s’articule.

1- Le regard de la société
Le regard de la société traverse tout le monde et n’épargne personne, conditionnant le regard des
parents, des amis et nous conditionne également par ricochet ! Notre société nous impose un contrôle
de notre image corporelle. Les médias influencent les femmes sur les critères d’un corps parfait. Les
medias jouent un rôle important sur l’élaboration de la perception du public sur la façon dont il faut voir
le corps idéal. Les femmes se disent insatisfaites parce qu’elles se comparent régulièrement au corps
des modèles, des actrices, des magazines. S’accepter physiquement telle que l’on est n’est pas facile
dans un contexte où nous sommes quotidiennement accablé.es d’images de femmes symbolisant la
perfection à atteindre. Les magazines sont remplis de sublimes femmes sur papier glacé, retouchées par
des logiciels, de mises en scènes par des experts en maquillage et par des éclairages. Toutes ces images
modifiées leurrent la lectrice la complexant encore plus.
Le culte de la minceur atteint son paroxysme lorsqu’on se rend compte que des jeunes garçons sont
fous d’amour pour les filles retouchées des papiers glacés et qu’ils recherchent en leurs petites copines
le physique de ces filles-là.

La marque Candy a délibérément modifié le physique de Britney Spears, pour ainsi la faire paraître plus
mince, celle-ci s’est alors empressée de rétablir la photo ci-dessus. En agissant ainsi, elle affirme ses
formes, et combat cet idéal de beauté ; ainsi il n’y a pas qu’une minorité de personnes avec un corps
non-idéal, en admettant l’idée d’un idéal bien entendu.
En France, en 2009, pour limiter l’impact de la publicité a été enregistrée une propositionde loi relative
aux photographies d'images corporelles retouchées.
1° Dans l’intitulé, après le mot : «Alimentation» sont insérés les mots : «Représentation du corps» ;
2°Il est ajouté un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2133-2. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été
modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention :
“Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne”.
« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende
pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. ».
Pour que les idées reçues et les stéréotypes évoluent il faut déjà que la société change.
Attendons une suite positive…
Les sociologues comparent l’estime de soi à un « Sociomètre » et la considèrent avant tout comme le
reflet du sentiment de popularité et d’approbation par autrui. Plus le sujet pense qu’il est l’objet d’une
évaluation favorable par les autres, plus cela améliore son estime de soi.
Pendant la période scolaire, les notes représentent un facteur contribuant à l’estime de soi. Un élève qui
réussit ou échoue constamment affecte sa propre estime. Une adolescente au collège peut se comparer
à ses camarades de classe. Ces comparaisons jouent un rôle très important dans l’estime de soi, chez les
adolescentes. Le regard des collègues influence l’avis négatif ou positif qu’elles ont d’elles. L’acceptation
sociale amène une forte estime de soi, tandis que le rejet et la solitude amènent le doute et favorisent
le développement d’une faible estime de soi. Pour l’estime de soi, ce qui est le plus favorable c’est
d’être-ou se sentir-aimé le plus encore que d’être- ou se croire- dominant.e. L’estime de soi des élèves
populaires auprès de leurs camarades peut donc être plus élevée que celle des premiers de la classe.
Ceux qui doutent d’eux-mêmes éprouvent plus d’insatisfaction corporelle que ceux qui ont confiance en
eux.

Schéma de l’insatisfaction corporelle : entre corps vécu, corps idéalisé et corps attendu socialement.

Le corps idéalisé pour
satisfaire ses exigences
personnelles

Représentation
corporelle idéale

Le corps attendu
pour répondre aux
exigences sociales

Le corps réel vécu
par la personne

Attentes
personnelles

Représentation
corporelle vécue

Attentes
sociales

Représentation
corporelle sociale

- déception de soi/déprime

- mépris de soi/colère

- honte : gêne

- culpabilité

- peur du rejet

- peur du rejet
Insatisfaction corporelle
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L’injonction sociale : exemples de croyances liées au corps :

« Mon apparence traduit ma personnalité,
Mon apparence détermine ma valeur,
Mon apparence Influence ma vie,
Pour être heureux.se il faut être beau.belle,
Pour réussir il faut être beau.belle,
Je dois être physiquement parfait.e,
Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans sa peau,
L’avis des gens sur le physique est primordial,
La société exige d’être beau.belle et séduisant.e,
Une imperfection physique est un signe de négligence personnelle,
On peut changer son apparence physique comme on veut ».

2- Le Regard de la famille
Nous avons vu que, selon la théorie de l’attachement, le regard des parentscontribue à construire
l’estime de soi chez l’enfant. On ne peut pas aborder l’âge de l’adolescence sans parler de la période de
l’enfance.
Le tout petit enfant vers un an et demi, acquiert ses premières perceptions de lui-même : lorsqu’il se
regarde dans un miroir et palpe les différentes parties de son visage au lieu d’essayer de toucher son
image dans le miroir. Il prend consciencede son existence en tant que personne. Dès lors, il commence à
accumuler des connaissances sur lui-même qui auront une incidence sur sa personnalité et ses
comportements.
Jusqu’à trois ans, le petit enfant modèle ses comportements en fonction du regard approbateur ou non
de son entourage. Une image de soi positive incitera l’enfant à oser l’expérimentation pour ainsi
acquérir un peu d’autonomie.
A quatre ans, l’enfant s’intéresse de plus en plus au monde extérieur et se préoccupe davantage de son
acceptation au sein du groupe. On peut observer l’exploration de nouvelles aptitudes pour plaire et
s’adapter aux autres.
Vers cinq- sept ans, l’enfant va faire beaucoup d’autoévaluations auprès du monde extérieur. Il va
utiliser des comparaisons pour « se Valoriser » auprès de ses pairs.
A huit ans, le jeune enfant accède à une représentation globale de sa personne. Il peut décrire ses
caractéristiques physiques et intellectuelles, ses talents et ses compétences. Toutefois, le reflet positif
ou négatif de son entourage influence grandement sa façon d’aimer, d’entrer en relation, sa motivation
à faire des apprentissages, comme sa capacité à se socialiser, à prendre sa place et à s’intégrer dans un
groupe.
Les parents qui prennent l’habitude de répéter, de souligner, d’encourager, de positiver les bons gestes
et attitudes de son enfant, motiveront et maintiendront une image positive et juste de lui-même. La
mémoire est importante à cet âge, c’est pourquoi les parents doivent répéter souvent leurs
encouragements. L’expression d’un amour inconditionnel que portent les parents à leurs enfants,
indépendamment de leurs performances, permet à ces derniers une assise stable dans leur estime.
L’adolescence est identifiée comme une étape cruciale dans le développement de l’estime de soi. Elle
représente une période charnière, ou émerge un conflit intérieur entre conception de soi et son moi
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idéal. Le jeune à cet âge, prend conscience peu à peu de l’écart de ce qu’il connait de lui et ce qu’il
voudrait être et devenir. La pression parentale joue à ce moment précis et peut influencer voir
déstabiliser le jeune dans son estime de lui-même.
L’affirmation de soi est très présente durant l’adolescence. Elle passe par la dissociation du modèle
parental et la recherche impérative d’appartenance à un groupe pour ainsi définir sa propre identité.
Mesdames Françoise et Catherine DOLTO ont parlé de la fragilité des adolescent.es, les comparants au
homard. Cette transition de l’enfance à l’âge adulte ébranle les repères de l’adolescent.e, le.la fait
douter de ses capacités et écorne sa confiance en elle.lui. L’estime de soi est mise à mal pour peu que
l’entourage soit malveillant. «Les homards quand ils changent de carapace perdent d’abord l’ancienne
et restent sans défense, le temps d’en fabriquer une nouvelle».
Pendant ce temps-là, ils sont très en danger. Pour les adolescentes, c’est un peu la même chose.
Françoise et Catherine Dolto dans « Parole pour adolescents ou le complexe du homard ».
L’amour inconditionnel que portent les parents sur leur progéniture aura une influence notable pour un
développement émotionnel stable. Les émotions affectent l’estime de soi tout au long de la
construction identitaire.

3- Le regard des amis
La nouvelle image de ce corps implique aussi d’autres relations avec son entourage, ses amis. Deux
grandes questions taraudent les adolescentes : « Comment ce corps maintenant clairement sexué est-il
perçu par les autres et ce corps est-il conforme aux normes sociales ? » Beaucoup d’adolescentes sont
gênées par ces mutations. Elles redoutent particulièrement le jugement d’autrui. Les moqueries de leur
entourage qui soulignent leurs transformations physiques les atteignent particulièrement. Elles
manifestent alors colère ou repli sur soi.
Un proverbe dit : « L’habit ne fait pas le moine », cependant la pression des normes sociales nous dicte,
nous manipule insidieusement. « Montre-moi comment tu t’habilles, comment tu prends soin de ton
corps, comment tu bouges, je te dirai ce que je pense de toi. » Nous jugeons les gens sur leur apparence
vestimentaire, leur tenue, leur allure. Les attributs physiques sont des signes de démarcation sociale. Ils
sont censés représenter notre statut socioculturel, voire notre personnalité.tel ce dicton : « On a
rarement la chance de faire une seconde première bonne impression ». Celui qui ignore le code social
ou le refuse s’expose à des jugements négatifs ou du rejet. Pour être intégrer dans un groupe, mieux
vaut que l’adolescente adopte les habitudes vestimentaires et gestuelles du milieu dans lequel elle
évolue. Un look conforme inspire la confiance dans l’appartenance au groupe. Il permet de se distinguer
d’autres groupes. Ainsi, il est à la fois un élémentd’intégration et de ségrégation.
Notre corps participe à notre estime de soi. Il en est un ingrédient primordial. Il intervient dans notre
sentiment d’être attrayant.e ou séduisant.e bien sûr, mais il concourt aussi à notre sentiment de
maîtrise (contrôle, force, vitesse, agilité, précision, souplesse du corps) et des compétences sociales
(sociabilité, popularité).
La guerre contre notre corps est une guerre contre notre personne. C’est nous contre nous, dans un
affrontement cruel, violent, stérile. Les Anglais disent «Il faut choisir entre épouser ou embrasser
l’ennemi, ou bien le battre, l’emporter définitivement sur lui».

«Pourquoi attendre
bien, pour cesser
mal ?»,

d’aller
d’aller

« Peu importe la taille du pas,
l’important, c’est le pas ».
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Il m’arrive d’utiliser les chansons de chanteurs actuels pour discuter avec les adolescentes sur le regard
que l’on porte sur soi et les autres. Comme le clame Le chanteur Tunisiano dans sa chanson « Le regard
des gens » :
Refrain : « On fait semblant d’être heureux, de sourire pour se
sentir mieux, dans le regard des gens
On se déguise, s’idéalise, c’est la perfection qu’on veut
Dans le regard des gens
Effet yoyo
Elle galère, tel le salaire
Pour soi-disant faire partie des gens normaux
Elle a perdu toute confiance en elle
Elle qui a cru que l’apparence pouvait suffire à être belle
C’est vrai qu’on se sent mieux grâce aux regards des gens
C’est vrai qu’on se voit beau dans le regard des gens.

En substance, Tunisiano dit : « Si je ne porte pas un regard bienveillant sur moi, si je ne m’aime pas, je
suis dépendant du regard que l’autre porte sur moi, un regard qui peut me mettre en danger ».
Son message est clair : «Avant d’être aimé par les autres, il faut d’abord s’aimer soi-même.»
De même, La chanson de ColbieCaillat dans « TRY » est intéressante. Voici ce qu’elledit:

Why should you care, what they think of you ?
Pourquoit'inquiètes-tu de cequ'ilspensent de toi ?
When you're all alone, by yourself, do you like you?
Lorsque tu es toute seule, avec toi-même, t'apprécies-tu?
Do you like you?
T'apprécies-tu?
Don't be shy, girl
Ne sois pas timide ma belle
Take it off
Enlève tout
This is what you want, to belong, so they like you
C'estce que tuveux, pour avoir ta place, afinqu'ilst'apprécient
Do you like you?
T'apprécies-tu?
You don't have to change a single thing
Tu n'as pas besoin de changer la plus petite chose
Look into the mirror, at yourself
Regarde-toidans le miroir
Don't you like you?
Ne t'apprécies-tu pas?
Cause I likeyou
Parce que moi, je t'apprécie.
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4- Son propre regard.
Notre attitude vis-à-vis de notre apparence corporelle est de deux sortes.
1- C’est la dimension affective : J’aime/ je n’aime pas mon apparence. Si notre apparence nous semble
trop éloignée de notre idéal de beauté, nous sommes insatisfait.e.s de notre physique.
2- C’est la dimension subjective : quelle est l’importance subjective que j’accorde à mon physique
dans mon identité.

Quand je m’accepte tel que je suis,
alors je peux changer.
C. ROGERS

Notre représentation mentale du corps ne correspond pas nécessairement à la réalité. Nous pouvons
nous sentir gros alors que nous sommes minces ou avoir l’impression d’avoir un trop long nez alors qu’il
est de taille normal ; c’est la dismorphophobie. La beauté est souvent dans l’œil de celui qui se regarde
On a observé queles petites filles sont plus insatisfaites de leur corps que les petits garçons. Elles sont
plus exposées qu’eux aux messages valorisant la beauté -qui, dans notre société, implique la minceurvia leurs parents, les autres enfants et les médias.
A l’adolescence, le corps se modifie de façon complexe: ces transformations visibles, rapides et
importantes ne manquent pas de poser de nombreuses interrogations à l’adolescent.e. Comment croire
à la vérité de ce corps dont il.elle essaie de reconstituer l’image, ou comment en former une nouvelle
qui puisse correspondre à ce qu’il.elle souhaiterait être ? Il.elle se croit laid.e, difforme, indésirable,
incapable d’être aimé.e. Cette difficulté réside dans le fait que les transformations physiques sont
beaucoup plus rapides que leur intégration psychique, d’autant plus que ces évolutions sont à la fois
statique (croissance), dynamiques (bouge différemment) et interactives (influence du physique sur le
psychique).L’adolescent.e peut aussi être soumis.e à une croissance disharmonieuse du corps comme du
visage, de grands bras pour un petit tronc, un grand nez dans un visage d’enfant. Tous ces
bouleversements anatomiques déstabilisent son schéma corporel.
Des complexes liés à cette transformation notable du corps peuvent apparaître à la puberté. Son corps
qui grandit et devient maladroit, ou qui grossit et que l’on ne maîtrise plus.
L’acné comme la pilosité sont des causes réelles de complexes. Si le parent n’aide pas son adolescent.e
à prendre soin d’elle.de lui, pour mieux vivre cette métamorphose, alors elle.il peut accentuer sa
dépréciation. Les conséquences peuvent être dramatiques.
Lorsque l’adolescent.e voit dans les yeux des personnes significatives(parents, frères, sœurs.) qu’elle.il
est aimé.e pour elle-même et non pour ce qu’elle fait, ces regards et démonstrations l’amènent à croire
qu’elle.il mérite d’être aimé.e. Elle perçoit et construit alors sa valeur personnelle. C’est pour cette
raison que le développement d’une estime de soi positive est un facteur de prévention et de protection
reconnu. D’où l’importance du travail de la conseillère en soutien, valorisation de cette estime. De plus,
l’estime de soi semble une variable majeure dans la prévention d’une bonne santé mentale chez les
individus de tout âge.
Avoir une bonne estime de soi, ce n’est pas avoir la tête enflée ou se prendre pour quelqu’un d’autre.
C’est plutôt se reconnaitre suffisamment bien pour pouvoir utiliser ses forces personnelles tout en ayant
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une vue assez juste de ses limites. C’est pouvoir faire face aux difficultés de la vie en croyant fermement
en soi, sans se faire d’illusions et sans cultiver le sentiment de devoir être le.la meilleur.e au monde !
Déjà au Ve siècle av. J.-C., le philosophe Grec, SOCRATE nous disait :

« CONNAIS-TOI TOI-MÊME »

Il semble que le processus de conscientisation* soit primordial dans le développement d’une bonne
estime et dans l’actualisation de celle-ci dans le temps.
*La conscientisation consiste à se faire une représentation affective de soi-même à l’aide de nos qualités
et habiletés. Pour bien connaître ses forces et ses qualités, nous devons nous les faire rappeler pour que
celles-ci s’ancrent dans notre mémoire et ainsi nous aident à relever des défis et surmonter des
difficultés.
Il faut aussi un équilibre entre ce que l’on croit être, ce que nous voulons être et ce que nous sommes
vraiment.
Une étude récente menée en Haute-Garonne auprès de jeunes de 15à 25 ans confirme que les filles
sont plus insatisfaites de leur physique et de leur poids que les garçons : 57% des filles de toutes
corpulences désirent maigrir (contre 17% des hommes, toutes corpulences confondues) ; 95% des
jeunes femmes en surpoids souhaitent perdre du poids (contre 50% des hommes en surpoids ; 81%
des jeunes femmes de poids normal souhaitent perdre du poids (contre 17% des jeunes gens de poids
normal). Il y a même 36% des femmes en sous poids qui souhaitent perdre du poids (contre 0% des
hommes maigres !)Dans l’ensemble, les jeunes femmes se trouvent moins belles que les jeunes
hommes. Seulement 42% des femmes se disent satisfaites de leur apparence corporelle (contre 70%
des hommes). Cette insatisfaction corporelle est moins prononcée chez les ainées.

Une autre étude de 2012 intitulée : « Influence de la pub sur l’estime de soi chez les femmes »
met en exergue que ces jeunes adolescentes 12-18 ans sont celles dont l’estime de soi est la plus
fragile. Aussi, elles semblent, par rapport à leurs réponses, être celles qui sont les moins confiantes
donc, les plus influençables. Depuis leur plus jeune âge, elles sont confrontées aux publicités à
caractère sexuel ce qui aurait possiblement pour effet de les immuniser à ce phénomène. Elles ne
semblent pas tout-à-fait conscientes que l’hyper sexualisation dans les publicités les touche
directement.

« Celui qui contrôle les images,
contrôle les esprits ». Bill GATES
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Je peux dire que de l’estime de soi est perpétuellement influencée par l’entourage. Comme un jeu de
miroirs. Un parent trop dévalorisant, un copain trop moqueur, un prof trop exigeant influencera
l’adolescent.e dans une basse estime. Quand les critiques et les reproches visent la personne et non pas
l’attitude, alors le doute s’installe, les repères se dérobent. Il est urgent d’aller voir une personne de
confiance et bienveillante et de se rendre dans un lieu ressource pour se confier comme à Rennes
auCentre d’informations Jeunesse de Bretagne, dans les Centre de Planification et d’Education Familiale,
ou le Planning Familial …...(Liste des lieux ressources en annexe).
L’estime de soi permet donc d’explorer la connaissance de soi et d’affirmer son identité, de connaitre et
d’identifier ses compétences et ses besoins, mais aussi d’apprécier et d’affirmer sa valeur face aux
autres. Finalement ce n’est peut-être pas le corps qui a besoin de changement mais seulement
l’esprit,de plus de consentement et d’acceptation de la différence. La société nous impose ce que l’on
pourrait appeler une « politique physique » à suivre, pour rester dans la norme, voilà ce qu’elle nous
dicte !
RENFORCER L’ESTIME DE SOI EST A LA BASE DE :
 La motivation
 L’affirmation de soi
 L’empowerment (prise en charge de sa destinée)

Au regard des théories et concepts énoncés plus haut, je peux appuyer mes postulats.L’estime de soi se
construit depuis la naissance, par un bain affectif et sécurisant de l’adulte référent (caregeving). Elle
n’est donc pas innée, mais bien une élaboration constructive identitaire empruntée dans la petite
enfance. (La personne aura en acquis une estime soit « basse » ou « haute »).Cependant, elle sera toute
la vie durant influencée. Bien heureusement tout n’est pas figé !
BorisCyrulnik, nous apporte une clé intéressante avec sa théorie de la résilience. Il dit « Le premier
amour est une deuxième chance ». L’intensité du moment amoureux, l’interprétation des styles affectifs
créent une période sensible où les apprentissages, à nouveau exacerbés, permettent aux partenaires de
s’épanouir mutuellement en se donnant le plaisir de la découverte et la possibilité de corriger un style
affectif auparavant difficile. C’est un tournant de l’existence qui déclenche un processus de résilience.
Biologiquement, la relation amoureuse donne une possibilité de métamorphose ou de changement de
direction. L’intensité émotionnelle en est bénéfique pour l’adolescent.e. La relation amoureuse donne
au jeune une deuxième chance, une possibilité de modifier les représentations négatives de soi acquises
au cours de son enfance. Bien plus qu’une transition, nous dit Boris Cyrulnik, il s’agit d’un véritable
tournant de l’existence, parfois même une métamorphose où le biologique, l’affectif et le social se
coordonnent pour prendre ce virage avec plus ou moins de bonheur.
L’adolescence est une période de grande vulnérabilité. Si tomber amoureux peut réconcilier avec son
image intérieure, ceux qui ne sont pas amoureux peuvent auto-agir tel que le suggère Christophe André
par des exercices de la pleine conscience. Tout comme la conseillère peut aider l’adolescente qu’elle
reçoit à restaurer l’estime de soi de différentes manières.

Les mots sont des fenêtres qui s’ouvrent sur Soi,
Apprenons à les ressentir,
Mettons-les en mots…
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Le Planning est un lieu favorable à la mise en place d’un maillon dans la chaîne de la
construction/renforcement de l’estime de soi auprès des adolescentes. La CCF a un rôle important dans
le renforcement de l’estime de soi auprès des adosqu’elle reçoit.
Jacques SALOME, psychologue contemporain, a publié un livre qui s’intitule : « Le courage d’être soi au
présent de sa vie » ou comment apprendre à s’aimer, se respecter et à se responsabiliser pour faire face
à l’imprévisible de son existence.
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Partie II
Quand l’estime de soi est malmenée chez l’adolescente.
Situations pour vérifier mes hypothèses
Les cas cliniques que je vous présente ci-dessous proviennent de mon expérience d’accueillante au
Planning Familial (PF) de Rennes. La retranscription de ces entretiens est le résultat de prise de notes en
simultané ou juste après l’entretien.
Les entretiens avaient pour objectifs d’accompagner et de rassurer dans un contexte bien défini, des
jeunes adolescentes entre 15 et 18 ans, se présentant au PF de Rennes pour exprimer une difficulté
existentielle. L’analyse à laquelle je me livre est donc basée sur les récits de ces jeunes femmes ainsi que
sur les observations que j’ai faites de leur comportement. Je tenterai de faire une analyse de leur
discours pour aller au-delà du cadre de l’entretien et en extraire des éléments relatifs à mon étude sur
l’estime de soi chez les adolescentes. Je pourrai ainsi les mettre en lien avec mes hypothèses.
1- Situation de Marie et la Découverte de l’amour
Marie est une étudiante âgée de 20ans. Elle pousse la porte du Planning un bel après-midi de Juin. Elle
est coiffée d’une longue tresse brune qui tombe sur son épaule, elle a un visage encore enfantin avec de
belles pommettes saillantes, délicatement rosées. Elle vient déposer ses inquiétudes au sujet de
l’Amour. Elle se sentait prête dans sa tête, à faire l’amour. « Oh ! me dit-elle, ce n’est pas l’homme de
ma vie, je ne suis pas amoureuse, mais je le connais. On l’a fait, mais je me pose plein de questions.
C’est trop bizarre, je n’ai rien ressenti d’agréable, j’ai même beaucoup saigné la première fois. Mais, plus
on faisait l’amour, plus j’avais mal jusqu'à la douleur. Je lui ai dit d’arrêter. Pourtant, il était respectueux
avec moi, il me demandait si ses caresses me plaisaient. Mais en fait dans ma tête, je me disais : «
Pourquoi il me caresse là ? »C’est comme si mon regard se détachait de moi pour être comme un œil qui
nous regardait de façon critique. Je trouvais la situation grotesque. Je supportais mal ma nudité face à
lui. Il faut dire que j’ai été grosse longtemps. J’ai perdu 15 kg depuis peu. Me déshabiller n’est pas chose
simple devant le regard d’un homme. Le corps et le sexe du garçon dans cette situation est trop étrange.
En fait, je croyais être prête, mais ma tête ne l’était pas. Maintenant j’ai peur d’être atteinte de
vaginisme… ».
Analyse :
Marie exprime très bien son ambivalence. Elle croyait être prête à faire le saut dans l’inconnu de
l’amour, puisque son corps de femme était mûr et dit : « Je me sentais prête dans ma tête ! ». Or, elle
n’était pas si prête que cela. Son rapport au corps est compliqué, sa perte de poids est récente. Elle n’a
pas une bonne estime d’elle-même, car elle n’a pas encore réajusté sa nouvelle image d’elle-même de
son nouveau corps (-15kgs).Son schéma corporel est mentalement toujours celui avec 15kgs de plus.
Difficile dans ces conditions d’être à l’aise sous le regard de l’autre. Marie n’a pas pris conscience qu’il
lui faut du temps à l’adolescence, pour que s’élabore la construction psychique pour « Vivre ce corps
devenu adulte comme réellement approprié à la rencontre de l’autre ». Lors des premières relations
sexuelles, l’ado cherche une relation narcissique lui permettant de se rassurer sur le fonctionnement de
son corps, sur sa capacité à être aimable, voir aimant. C’est ce qu’appelle S ? LESSOURD : « La rencontre
au féminin », dans son article« De la croyance du couple à la réalité de l’amour ».
Marie dit ne pas avoir de sentiments pour ce garçon, elle se regarde avec un œil extérieur, très critique
d’elle-même et de la situation qu’elle qualifie de « Grotesque ». Elle reste hyper-vigilante d’elle-même.
Le lâcher prise est inenvisageable. Au regard de sa faible estime de soi, Marie ne se fait pas confiance. La
dévalorisation de son corps qu’elle n’aime pas ne lui permet pas de se laisser aller aux caresses, d’être
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dans son propre ressenti, d’entrer dans ses émotions, de son plaisir. En ne s’autorisant pas à habiter son
corps, Marie prend conscience que « Faire l’amour » n’est pas, juste deux corps qui s’entrelacent, mais
une histoire qui se joue, se crée, s’invente entre deux être, qui pensent avec leur tête, ressentent avec
leur cœur et jouissent avec leur corps.Jusqu’alors, Marie pensait que la mécanique des corps suffisait !
Elle réalise que l’amour est d’une autre dimension. C’est un long apprentissage. Elle comprend
pourquoi le lâcher prise est impossible alors. Par peur de sa propre réaction qu’elle ne maitrise pas. Peur
de perdre le contrôle de son corps. « L’amour ne dit-on pas que c’est une petite mort ? ». Elle reviendra
plusieurs fois pour parler de son rapport au corps, de ses représentations de la sexualité, de ses peurs,
de ses doutes, du sens qu’elle met dans l’acte de « Faire l’amour, ou pas ». Est-ce si banal que cela ?
Qu’est-ce que ça touche en elle ? « Faut-il avoir des sentiments pour ressentir du plaisir? » s’interroge-telle. Un jour, elle me dira « L’Amour reste un truc étrange et mystérieux, pour moi. Je peux dire
aujourd’hui, je mets un sens dans ma relation à l’autre et alors ça a du sens ! ».
2- Situation de Jasmine trahie par sa mère
Jasmine est tout juste majeure, elle vient d’obtenir son Bac avec mention TB.Je l’attendais à 17h, mais la
démarche de venir à ce rendez-vous était si compliquée qu’elle est arrivée à 17h30 accompagnée d’une
amie en soutien.
Elle m’exposera son récit pendant une heure, entrecoupé de sanglots de douleurs palpables. Elle
m’expliquera son désarroi face à sa mère qui ne l’a pas protégée, « Qui l’a trahie » me dit-elle, face à
son beau-père libidineux, exhibitionniste, voyeur, alcoolique, manipulateur. Elle me chantera une
chanson composée par elle-même. Sa façon à elle d’évacuer son mal-être. Elle me parlera de sa
difficulté à vivre une relation amoureuse avec un garçon, de sa blessure d’estime d’elle-même. A la fin
du premier entretien, elle me confie son soulagement d’avoir osé déposer ce trop-plein, de se sentir
allégé d’un poids contenu depuis 10 ans. Je la reverrai pour l’accompagner dans sa « Reconstruction »,
mais la blessure demandera l’écoute d’un psychologue en parallèle.
Analyse :
Cette jeune femme a une très faible estime de soi qui remonte à sa petite enfance. Une mère insécure
(care giver évitant) qui la dévalorise, un beau-père malsain, pervers. Elle ne se sent pas légitime dans ce
qu’elle entreprend, se rabaisse constamment, doute de ses capacités en tout. Quant à sa relation
amoureuse, il lui est difficile de s’investir et de faire confiance au garçon. Son rapport au corps est
compliqué. Nous avons pu lors des séances travailler avec un jeu de carte : « Le jeu des émotions » qui
facilite l’expression et aide à se rapprocher de ses sentiments en les extériorisant. S’autoriser à habiter
son corps, le ré-apprivoiser, afin d’exprimerles joies qu’il procure, les verbaliser par une mise en mots.
Aux dernières nouvelles, elle a rencontré un garçon, lui a confié son passé traumatique. Elle m’a dit « Il
est très doux, me comprend et il sera patient, car je lui ai dit que «Je ne le ferai pas avant le mariage… »
Une façon pour elle de se donner du temps et de repousser derrière une conviction religieuse le rapport
sexuel tant appréhendé. Bien sûr de ce récit transparait une situation de violence. Sujet qui sera traité
avec les services compétents, et que je n’évoque pas ici car je m’éloignerai de mon sujet sur l’estime de
soi. Néanmoins, je présente en annexe la démarche de signalement dans le cas de violences sur
mineur.es.
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3- Situation de Camille dans l’œil du cyber sexisme.
Camille est une collégienne de 3èmed’un Collège de Rennes Métropole. Elle se présente au Planning un
mercredi après-midi avec sa copine qui l’accompagne et qui lui avait dit de venir nous voir.
Voilà ce qu’elle vient nous confier :
« J’étais très amoureuse, il était plus âgé, il avait de l’expérience, il plaisait beaucoup aux filles. Il m’a
contactée sur Facebook et nous sommes sortis ensemble.Rapidement il a voulu coucher avec moi. Au
début je ne voulais pas. J’ai 15ans, puis j’ai cédé de peur qu’il ne me quitte. Il était violent dans ses
paroles, m’insultait.Un jour il m’a donné rendez-vous chez lui, ses parents étaient absents. Là il m’a
entrainée dans sa chambre.Je ne me suis pas rendu compte, mais il avait tout prévu pour filmer notre
relation sexuelle. Une sextape de moi ! Le lendemain au collège il l’avait déjà montré à ses potes et
bientôt à la terre entière. Ce jour-là, il m’a montré la vidéo sur son Smartphone, j’étais sous le choc, le
suppliant de tout effacer. J’avais tellement honte. Il se marrait et a fait mine d’effacer. Moi je l’ai cru,
mais il n’en était rien. Le lendemain, il l’a posté avec mes coordonnées téléphoniques. J’étais vraiment
anéantie. Des collégiens ont menacé de l’envoyer à ma famille. Quand les gens ont screené ma photo,
tout le monde à commencer à dire : « T’as vu la photo ? » même ceux qui ne l’ont pas vue, ils l’ont vue.
Ça a fait boule de neige, puis sur Facebook des remarques désagréables, certains ont amplifié la rumeur.
Dans ma classe, pendant les cours, il y a un groupe de filles qui me harcelaient constamment. Quand
j’essayai de lever la main ou de m’exprimer envers le professeur, elles m’insultaient. Je ne veux plus
aller en cours. J’ai une telle honte que je voudrais disparaître, je suis totalement trahie ».
Camille fera une tentative de suicide en avalant un cocktail de produits ménagers.- «Quand je rentre
chez moi, je m’effondre en pleurs. Ils m’ont fait une telle réputation que je n’ai plus le courage de les
affronter, je m’en veux à mort. »
ANALYSE :
L’exemple de Camille15ans montre comment cette première expérience de relation amoureuse, de
découverte de la sexualité devient un drame personnel. Certes en plus d’être une question sociale
prégnante et partie prenante des violences faites aux femmes. Touchée dans son intégrité, elle perd
totalement « confiance en elle, perte de son estime ».On voit bien que la période de l’adolescence est
une période de grande vulnérabilité. Elle a une petite estime de soi, pour ne pas s’affirmer devant ce
garçon qui s’impose à elle. Elle le dit, « je ne voulais pas le perdre ». Elle pensait naïvement qu’il lui
donnait de la valeur en sortant avec elle, mais en fait il s’est servi d’elle ! C’est dramatique pour sa
construction identitaire.Dans cette situation de violence, c’est bien la construction sociale « La fille
amoureuse du prince charmant ». Les conséquences de cette violence c’est la destruction de l’estime
de soi de cette jeune qui n’avait pas forcément une mauvaise estime d’elle-même au départ.
Comment va-t-elle vivre sa féminité ensuite ? Quelle confiance peut-elle faire dans une prochaine
rencontre ? Camille viendra sur plusieurs séances pour se réconcilier avec ses blessures narcissiques. Je
la verrai en parallèle d’un suivi psychologique indispensable. Nous travaillerons sur l’influence des
réseaux sociaux, qu’est-ce qui fait lien dans les relations affectives, quelle image nous renvoient les
amis, la famille, la société. Comment renforcer son estime en reconnaissant ses atouts, ses richesses, ses
valeurs. Nous nous appuierons sur des outils pour reconstruire son estime.Les entretiens, des exercices
d’expression par le photo-langage, la mise à distance de situations traumatisantes par des jeux de rôles.
Nous parlerons d’égalité entre les hommes et les femmes, du consentement, du choix selon ses désirs,
de ses limites, savoir dire «non».
On voit ici comment les réseaux sociaux peuvent échapper à l’individu. A 15ans, on ne maitrise pas
forcément les conséquences de la diffusion de son image. Souvent la victime de cyber sexisme change
d’établissement car « sa réputation » est indécollable et invivable, c’est ainsi la « double peine ». Camille
a pu en parler à sa mère et faire les démarches nécessaires au dépôt de plainte, et être suivie par un
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psychologue. Il lui faudra du temps pour aller mieux. Pour l’heure, elle s’investit dans une radio de
jeunes de son quartier. Elle anime bénévolement une émission. Elle m’a dit : « je préfère diffuser ma
voix et mes idées plutôt que mon image. C’est ma façon de d’être en paix avec moi-même, de me
réconcilier, et de toucher les jeunes sans compromettre mon image ! Cela me permet aussi de faire
passer des messages aux auditeur.trices sur les danger des réseaux sociaux ».

4- Situation : « De toute façon, je suis moche »
Je me trouvais en IME avec un groupe d’adolescentes présentant un handicap mental. L’animation
commence par un tour de table ou chacune se présente. Pauline 16ans annonce tout de go : « moi c’est
Pauline, j’ai 16 ans, et je sais bien que je n’aurai jamais d’amoureux… Car de toutes les façons, je suis
moche, même Simon il me l’a dit encore hier ! ».
Voilà comment a démarré l’animation.
Il fallait alors pour tout le groupe et moi-même accueillir cette parole, comme « un cri du cœur, un appel
à être aimer, une demande d’amour en direct». Or ce n’était pas un entretien individuel, mais bien une
animation collective. Il fallait m’appuyer sur le groupe, comme dans un groupe de parole pour
permettre à Pauline de faire partie du groupe tout en étant entendue dans sa «demande d’amour» par
le groupe.
Dans la séance, le groupe a été un soutien fort, les autres participantes lui renvoyant une « image
positive » d’elle-même, la valorisant, la rassurant sur son physique et ses qualités.
Analyse :
Ce qui me plait dans les animations auprès de personnes en situation de handicap, c’est qu’elles sont
spontanées et très directes.
Souvent le groupe est porteur et bienveillant. Ici, c’est le groupe qui a accueilli la parole inquiète de
Pauline.
A un âge où l’on est attiré.e par les garçons ou les filles, où on a envie de plaire, elles doutent sur leurs
capacités à séduire, sur leurs valeurs. Leurs fragilités font vaciller leur estime de soi. Les transformations
corporelles comme la survenue de l’acné sur le visage ou une pilosité excessive ternissent grandement
leur image face aux autres. Heureusement, des soins de peaux comme le soin du visage pour enlever
l’excès de sébum. Le massage du visage contribue à restaurer une bonne image de soi. L’épilation, ou la
décoloration d’un duvet disgracieux peut également réconcilier son apparence. Jean Cocteau a dit fort
justement «un défaut de l’âme ne peut se corriger, mais un défaut du visage s’il est corrigé peut
régénérer l’âme».
La séance a permis à Pauline de retrouver le sourire et de se réconcilier avec son image. C’est aussi dans
le regard des autres, du groupe que l’adolescente se situe, se réajuste.Je proposerai à Pauline de venir
au PF pour poursuivre le travail d’estime d’elle-même. Connaître son corps, parler de plaisir, s’autoriser
à ressentir ses émotions.Pauline viendra 2 fois puis m’appellera pour me dire qu’elle est amoureuse de
Vincent. Ils se fréquentent. Dans le regard de Vincent elle se sent belle, qu’elle n’a plus besoin de venir
me voir. Rien de mieux qu’un flirt pour rebooster son estime.
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5- Y-a-t-il un suivi après une rencontre avec la Conseillère Conjugale et Familiale ?
Il n’y a pas de suite prévue dans l’absolu. La CCF propose toujours, de façon ouverte lors des animations
extérieures de venir au PF pour poursuivre l’entretien en séance individuelle. Elle remet à cette occasion
une carte postale du PF avec toutes les coordonnées ainsi qu’un numéro d’appel gratuit. En fin
d’entretien individuel, la CCF suggère si besoin, de repositionner un rendez-vous, suivant les
disponibilités de la personne et du planning de la CCF. Ce qui se fait très bien.
Il arrive que le rendez-vous ne soit pas honoré sans explication apparente. Parfois la personne vient
quelques semaines voir quelques mois plus tard pour poursuivre sa réflexion. Il faut du temps pour
cheminer dans sa tête. Quand le travail est commencé il s’opère inéluctablement. C’est pourquoi le
temps est un allié pour soi-même. C’est aussi cela le travail de la conseillère : accepter de ne plus avoir
de nouvelles des personnes que l’on accompagne. Rester humble en toutes circonstances.
Les cas cliniques présentés plus haut, me permettent de vérifier les hypothèses que j’ai posées.
J’observe que les adolescentes qui ont reçu des fondations solides dans leur construction identitaire
avec des adultes bienveillants, rassurants, valorisants, positifs, aimants, encourageants,
(caregiverSecure) auront une estime de soi plus stable ou haute. Néanmoins le passage de l’enfance à
l’âge adulte est une période fragile, de grande vulnérabilité comme le dit Françoise Dolto dans « le
complexe du homard ». C’est précisément à cette période que l’adolescente peut se mettre en danger.
C’est pourquoi Jasmine, Camille, Pauline et Marie et tant d’autres que nous recevons au PF, n’arrivent
pas à s’affirmer, croire en elle et vivre une relation amoureuse égalitaire. Sans outil ni protection pour
dire « non ».Elles sont la proie à toutes les déviances et violences, la porte ouverte à toutes sortes de
conduites à risques. Accompagner ces ados dans un suivi individuel puis dans un groupe de parole
d’autre part, me semble être un projet très valorisant pour ces jeunes filles. Leur histoire de vie qu’elles
me confient, dans leur singularité leur unicité, sont poignantes. Elles me touchent. J’apprends à mettre
une distance nécessaire professionnelle pour ne pas sombrer parfois dans «une certaine horreur
déstabilisante». Inéluctablement, il y a une remise en question de ma posture professionnelle. « Ai-je
été à la hauteur ? L’ai-je accueillie avec humilité ? Est-ce-que je lui ai laissé assez d’espace pour lui
permettre de laisser émerger ses émotions, son ressenti ? A-t-elle pu libérer sa parole, ses pensées ?
Le travail de CCF est un métier ou la prise de risques est permanente. Il m’est important de connaître
mes limites, de les accepter de passer le relais au psychologue de l’association. C’est aussi cela le travail
d’équipe au PF. Discuter entre collègues, se soutenir, se donner des conseils, et de passer la main quand
on atteint ses limites. Les réunions de supervisions sont aussi une soupape de décompression
indispensable que nous pratiquons régulièrement au sein du Planning.
Le travail au PF de RENNES me permet de rencontrer des situations très différentes, de mener des
entretiens et d’installer ce qu’Alexandre L’ HOTELLIER appelle « le travail du sens ». « La puissance de
l’inconscient vient bousculer l’entretien et son contenu, pouvant mettre alors la CCF en difficultés.
Traversé par des mouvements transférentiels constitués de projections et d’identifications qui
traversent les entretiens ».
Ainsi, durant l’entretien d’Anna, j’ai été envahie par un sentiment de tristesse. Je ressentais sa douleur
dans l’expression de son visage et de ses larmes. Sa parole saccadée sortait d’une bouche déformée par
la dureté du récit. Il me parait judicieux d’élaborer un travail personnel en parallèle de ma pratique
professionnelle afin de mettre à distance les situations.
Il peut me sembler frustrant ou insatisfaisant de suivre une personne lors d’un seul entretien ! Accepter
que l’entretien ne procure pas toutes les réponses et solutions est à mes yeux important dans le travail
d’une conseillère.
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PARTIE III
Le rôle de la conseillère Conjugale et Familiale
dans la restauration de l’estime de soi chez l’adolescente.
La CCF intervient dans un cadre de prévention en informant, et dans un cadre clinique en écoutant les
besoins et les souffrances de chacun.e et en l’aidant peu à peu à prendre sa propre décision, à trouver
son chemin et à construire son projet de vie. Elle peut recevoir homme, femme, de tout âge, seul.e, en
couple ou en famille.
Elle est tenue, dans l’ensemble de son travail, au secret professionnel. La formation de CCF a été créée
par la loi de 1972 sur la contraception. Aujourd’hui, le cadre, la durée et le contenu de cette formation
sont fixés par le décret du 23 mars 1993.
Sa mission est d’accueillir, d’informer et d’orienter son public sur les questions concernant la
contraception, la sexualité, la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (dont VIH), la
fécondité et la maternité. Elle intervient au niveau individuel mais informe également les jeunes
collectivement, en milieu scolaire notamment, dans les domaines liés à la sexualité.
Elle joue un rôle important dans l’accompagnement des femmes ayant subi une IVG, elle reçoit
également préalablement pour un entretien (obligatoire pour les mineures) les jeunes filles enceintes
qui se posent la question quant à une IVG.
La posture de la CCF permet à l’adolescentede sortir de la fatalité de ce qu’on a fait d’elle pour
favoriser ce qu’elle va faire elle-même.

C- QUELS SONT LES SUPPORTS ET LES OUTILS DISPONIBLES A LA CCF ?

1- LES FONDAMENTAUX :
Adopter de bonnes attitudes : l’écoute active, l’empathie, la congruence et la confidentialité.
La Conseillère Conjugale est une professionnelle formée à l’écoute. Elle a fait un travail personnel sur
elle-même, afin de déconstruire les normes sociétales qu’elle a reçu depuis l’enfance, se libérer des
préjugés des jugements et des stéréotypes qui l’habitent. C’est un gros travail de conscientisation qui lui
demande un réajustement de tous les instants. Pour accueillir le public, elle a besoin de «faire de la
place en elle» pour permettre à la personne de se dire, de poser ce pourquoi elle vient. Voici quelques
aptitudes professionnelles fondamentales.

L’écoute active :
Carl ROGERS l’a définie ainsi : « L’écoute active est une approche centrée sur la personne ». « L’écoute
bienveillante nous rend disponible à autrui et à son univers de codes et de significations. Par un
mouvement réflexe, l’interlocuteur se sent compris et utilise son énergie non pas à se défendre ou à
attaquer, mais à échanger, réfléchir, et à trouver des solutions ».
L’écoute active est donc une attitude compréhensive et bienveillante qui traduit un désir profond de
faciliter la parole de l’interlocuteur.trice. C’est une attitude qui facilite l’échange. L’entretien peut
commencer par une question ouverte, le temps est laissé pour élaborer les réponses. Les propos de la
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personne sont reformulés. L’attention est concentrée sur le discours de la personne, en tenant compte
de ses silences, pour lui permettre de suivre son rythme et de comprendre ses émotions.

L’empathie :
L’empathieest la capacité d’essayer de se mettre à la place de l’autre et de ressentir ses émotions, ses
sentiments qui le traversent. ». L’état d’empathie consiste à percevoir avec précision les colères, les
peurs et les confusions de l’autre, comme si elles étaient les nôtres. Cependant il ne faut pas perdre de
vue le « Comme si », saisir la douleur ou la tristesse de l’autre n’est pas s’en infliger. L’accompagnant.e
passerait alors, de l’état d’empathie à celui d’identification, ce qui mettrait à mal la relation d’aide et
empêcherait que cette dernière soit efficace.
La CCF ne porte pas de jugement de valeur et tente de percevoir ce dont la personne n’a pas encore
conscience, ce qui lui pose des difficultés, sans lui dévoiler, pour qu’elle ne se sente pas menacée. La CCF
doit toujours vérifier la justesse de sa compréhension : elle utilise pour cela la reformulation et se laisse
guider par les réponses de la personne. Même si elle ne porte pas de jugement sur ce qui lui est confié,
La CCF communique à la personne ce qu’elle discerne lors de la découverte de ce monde intérieur. Un
regard neuf dépourvu de craintes et ainsi donner à la personne, lui permettant de relativiser la situation,
de prendre de la distance par rapport à ses réactions. Cela induit le cheminement.
Pour être la plus objective possible, la CCF doit se libérer de ses tendances subjectives, et être capable
d’analyser les facteurs personnels qui influencent sa vision des choses ou l’impliquent trop directement
dans sa situation. Être capable d’empathie réclame de s’intéresser, sincèrement, à l’histoire des
personnes. L’authenticité lors de l’état d’empathie est un facteur influent très important. Il est
effectivement indispensable que l’accompagnant.e se montre sincèrement attentif.ve aux problèmes de
la personne, et à leurs résolutions. Si la CCF venait à se monter distraite, ou ne s’assurait pas d’avoir
correctement compris son interlocuteur, l’aide serait compromise.

La congruence :
La congruence ou encore l’authenticité du thérapeute. Cela concerne sa capacité à être correctement en
contact avec la complexité des sentiments, des pensées, des attitudes qui sont en train de circuler en lui
tandis qu’il cherchera à suivre à la trace les pensées, les sentiments de son.sa client.e. Il revient au à la
thérapeute de discerner quand et comment communiquer ce qu’il.elle éprouve pour autant que cela
puisse être approprié pour le.la client.e dans la relation thérapeutique.
Carl Rogers parle d’une condition fluide, universellement humaine. Un état d’ouverture à la distinction
intra personnelle entre prise de conscience, expérience et expression de soi.
Selon l’hypothèse de ? Stendal, le besoin de regard positif inconditionnel pour soi-même augmente avec
l’expérience consistante du regard positif inconditionnel que l’on reçoit des autres signifiants.

La confidentialité :
La confidentialité est un des principes éthiques de la profession de conseillère. Pour que la
communication puisse s’établir, il est primordial de dire que la parole est « privilégiée » et ne sera pas
divulguée. Il est important de se rappeler que la confidentialité fait partie des droits des individus. C’est
une règle stricte, et c’est un principe moral du respect de la vie privée des personnes. Sinon le lien de
confiance ne peut s’établir, la personne ne peut pas se dévoiler, même devant un.e professionnel.le.
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L’écoute, en offrant la parole libre, quel que soit le problème, met en confiance. Si la parole ne s’appuie
pas sur la confiance et la compréhension, elle est sans effet. C’est seulement dans ces conditions que la
communication peut s’établir.

Pour recevoir du public, la CCF doit connaître des notions pour que l’entretien ou l’animation se passe
dans les meilleures conditions. Voici ce que je peux mettre en place dans les meilleures conditions.

2- SE FIXER DES REGLES, POSER UN CADRE.
Le cadre est l’élément primordial, il permet de mettre des limites c’est-à-dire de contenir pour rassurer
et ne pas déborder. A chaque début d’animation de groupe, il est élaboré avec le groupe même. En
entretien individuel, à l’accueil du PF, la CCF le pose toujours dans le souci d’informer, de présenter la
séance, d’accueillir la personne.
La définition du « Respect » est le fait de prendre en considération. Voici ce que j’ai pu recueillir auprès
des jeunes sur le sens du respect.
- écouter = on ne coupe pas la parole
- accepter les opinions différentes de soi, sans être agressif
- ne pas parler en même temps, ne pas juger, ni se moquer
- parler de généralité pas de cas personnel, et encore moins des absents
- s’exprimer en son nom propre, utiliser le « Je »
- ne pas parler de l’autre, ne pas donner des conseils « Vous devriez faire ceci »
- ne pas stigmatiser
- droit de prendre ou pas la parole
- on est libre de sortir de la séance si c’est trop difficile à entendre, ou dire stop.
Ce travail spécifique sur le respect est indispensable pour certains groupes. Répondre par l’agressivité et
la violence est légitime pour quelques-un.es, qui n’ont pas pu approcher d’autres modes de relation par
le passé. Le respect de soi nécessite de s’autoriser à avoir des émotions, des besoins, des doutes, de
développer son potentiel, et de prendre soin de sa santé et de son physique. Mais, également de se
montrer persévérant et de s’octroyer le droit à l’erreur, afin d’expérimenter et de savoir prendre des
risques, celui de déplaire, de perdre la face, d’échouer.
Intervenir dans le domaine de la sexualité, c’est aussi prendre des risques : celui du regard parfois
critique des adolescent.es, mais aussi celui d’avoir à gérer des situations difficiles (rejets, conflits, nonrespect des règles, souffrances, événements inattendus.) En préparant les rencontres, je me fixe
quelques règles essentielles :
- Me positionner comme professionnelle de l’écoute liée à la confidentialité et travaillant dans un PF, à
qui l’établissement me demande d’intervenir ;
- Considérer l’individualité de chacun ;
- Respecter et valoriser les différences qui disent autant de leur culture que de leur personnalité ;
- Etre attentive aux comportements qui traduisent les émotions liées au thème, mais aussi à d’autres
événements ;
- Donner les coordonnées de lieux relais, de sites instructifs ;
- Intervenir dans le domaine de la sexualité, c’est rester en mouvement en continuant à m’interroger
sur mes propres représentations, celles qui infiltrent à mon insu mes paroles, mon regards, mes
attitudes, mes silences ;
- Rester humble, car la sexualité est une énigme absolue, qui crée du désir, comme une pulsion de vie.
Elle existe depuis des millions d’années, vers où ? vers quoi ? Le mystère reste entier.
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3- CREATION D’OUTILSet UTILISATION D’OUTILS « REGONFLANT» L’ESTIME DE SOI.
Public d’adolescentes
Sujet « l’estime de soi, être bien dans sa peau, être amoureu.se.Au fur et à mesure des animations qui
ont fonctionné avec les groupes d’adolescentes, j’ai réalisé le tableau ci-après. Il présente les outils
utilisés au cours des séances. Outils déjà en place au Planning, créés par mes soins ou élaborés avec le
groupe.
Outils
Le photo langage

Déroulement
Choisir une ou deux photo qui vous permet de
vous exprimer au mieux le sujet proposé
Enoncer des phrases clivantes. « d’accord, pas
d’accord »
Visionner la vidéo
S’exprimer sur ce que l’on a vu, ressenti, donner
son point de vu, échangé, discuter sur ses
représentations

Leviers
Libre expression orale

Jeu de cartes sur les « émotions »,
« les relations »

Cartes expressives qui incitent à s’exprimer avec
ses émotions, ses sentiments

Silhouette humaine
Le corps dans tous ses états

Le but de cet exercice et d’aider les jeunes à
prendre conscience que tout être humain est
d’abord un être relationnel qui existe avec et à
travers le regard des autres.
Développer le goût et le besoin du respect de soi
et des autres.
Ludique, chanter, puis traduire et débattre sur le
sujet de l’apparence

Exprimer ce que l’on
ressent personnellement,
Etre en phase avec son
ressenti
Apprendre à dire NON

Débat mouvant
VIDEOS :
Outil1: La petite voix malveillante
Outil2: La pépite du jour
Outil3: Au réveil
Outil4 : Les actes de courage
Outil5 : Les personnes que j’admire

CHANSONS : « TRY « » de COLBIE
CAILLAT
« le regard des gens »TUNISIANO
Le brainstorming

Exercice d’écriture contre « la
petite voix malveillante »

Jeu de carte « métamorphose »
Outil favorisant la rencontre avec
le professionnel. Il sert de support
d’expression. Il permet d’ouvrir un
espace de parole et favorise le
« dire ». Il est plus facile de parler
d’une carte que de soi.

Mur d’expression
Expression théâtrale
Danse libre expression

J’écris un thème au tableau comme « sexualité »,
« égalité », « respect », « estime »,
« sentiments », « relation amoureuse » sur un
tableau, notez tous les mots qui viennent à
l’esprit, puis les classer et faire débat.
1er- je repère et j’écris 3 phrases malveillantes à
mon égard.
(jugement, dénigrement) que je me dis à moimême, ou que je me prononce à mon sujet.
2eme- je questionne, nuance, transforme chacune
des 3 phrases.
3eme-j’écris 3 phrases bienveillante sur ce que je
suis.
Entre perte de repères et découverte de nouvelles
sensations, cette thématique aborde les divers
bouleversements intimes des 15 et 25 ans, et les
stratégies mises en place pour conserver ou
construire son identité.

Suivant une thématique écrire sur un « post-It »
une phrase, un mot
Jeux théâtraux valorisant l’estime de soi :
Déplacements, déclamations,mises en situations
Prendre conscience des autres ados dans l’espace,
ne pas se toucher, ne pas croiser de regards

Echanges d’opinions
Expression libre
Libre expression orale
Réflexion personnelle et
collective
Ouvrir sur d’autres thèmes

Freins
Manque de vocabulaire
ou d’inspiration
Suive le groupe et pas sa
propre opinion
Ne se détache pas du
contexte, reste au
premier degré de
compréhension
Pas d’analyse
Ne s’ouvre pas aux
autres, ne dévoile pas
ses émotions, ou ne sait
pas les mettre en mots
Peut réveiller des
traumas

Support connu

Pas d’enceinte pour
écouter !

La séance est
construite sur les
mots exprimés
par le public

Si le groupe n’est pas
inspiré par le thème,
pauvreté des mots

Permet de s’analyser et
mieux se comprendre.
Débloquer des situations,
des complexes

Pas d’inspiration du
public

Leur regard : cette plante
aux yeux multiples
matérialise ce « regard des
autres « qui valorise, juge,
paralyse. La façon dont ces
regards sont perçus
témoigne de son rapport
au corps, son estime de soi,
son rapport à l’autre.
Expression de soi

Oser se dire est la
condition, la confiance
en l’animateur est
capitale

Permet, autorise, libère

L’auto-jugement
Le regard des autres
Se sentir inférieur, nul,
juger, pas à l’aise avec
son corps

Nonjugement sur soi et les
autres
Autorise ; lève les peurs ;
accueille, libère

Pas d’inspiration
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Je propose de développer l’autonomie en aidant chacun.e à renforcer ses capacités à faire des choix en
dehors de l’emprise de l’influence immédiate des autres. Je propose d’animer un atelier sur l’estime de
soi. Mon hypothèse est qu’on peut favoriser au PF, lieu propice à la valorisation de ses choix, un travail
de renforcement de l’estime de soi auprès des jeunes reçues.
Pour chaque animation, la conseillère met en place une méthode pour que la séance se passe pour le
mieux. Voici le déroulé.
1. Préparer le terrain
- Faire le point sur l’Estime que j’ai pour moi: quel regard est-ce que je pose sur moi? Quelle estime aije pour mon travail auprès des jeunes adolescentes?
- M’approprier l’outil en l’utilisant sur moi. Puis l’analyser en me posant les questions suivantes :

Comment ai-je vécu cet outil?

L’activité m’a-t-elle semblé facile/difficile?

Agréable ou pas?

Quels points de vigilance?
- Un atelier sur l’Estime de soi peut faire remonter chez les jeunes des souffrances qui ont besoin
d’être écoutées individuellement. On peut rêver qu’un atelier sur l’estime de soi produise du bonheur,
de la légèreté, une respiration. C’est vrai pour certains jeunes, qui en ressortent soulagées. Pour
d’autres, un atelier sur l’estime de soi les confrontera à certaines difficultés, à des colères, à des deuils
non faits. C’est pourquoi, en tant que professionnelle, il m’est important de bien connaître et maîtriser
l’outil d’animation, de l’adapter au public et d’être attentive à tout signe de détresse qui se
manifesterait.
2. Se donner des objectifs
- Vivre un temps de qualité, de présence relationnelle qui soit nourrissant pour les jeunes : c’est mon
objectif principal.
- Rédiger les objectifs spécifiques de l’activité : que cherche-t-elle à développer ?
- Le FAIRE -la réalisation de telle ou telle activité- a moins d’importance que l’ETRE -ma posture
bienveillante et le climat d’écoute dans le groupe. Je n’hésitepas, au besoin, à interrompre l’activité
prévue pour prendre le temps d’accueillir une émotion chez un.e jeune (colère forte, larmes, fou rire)…
L’activité est au service de la séance, la séance n’est pas au service de l’activité !
3. Organiser les lieux
- Lieu sécurisé, paisible, constant pour plusieurs séances,
- Stimulations sensorielles réduites au minimum (éviter la baie vitrée sur la cour de récréation),
- Protéger les jeunes d’intrusions imprévues : téléphone, sonneries, adultes/jeunes qui vont et
viennent,
- Aménager l’espace en marquant la différence avec l’organisation habituelle : chaises en demi-cercle,
coussins au sol, ou tables en îlots…,
- Veiller à ce que les jeunes soient dans une position confortable et à ce que je sois aussi à l’aise.
4. Gestion du temps
-

Selon l’âge des participant.es et la taille du groupe, une activité peut durer entre 45 minutes et 1h30,
L’idéal est de ne pas être pressé. Donner du temps aux jeunes est le 1er cadeau qu’on leur fait,
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- Je prévois pour chaque séance un temps d’accueil et… ce qui n’est pas toujours évident, un temps de
d’évaluation et de conclusion avec les jeunes. Finir en beauté implique d’arrêter l’exploitation de
l’activité 5-10 minutes avant la fin de la séance.

5. Gestion du groupe
Il faut poser un cadre dès le début, en faisant nommer aux jeunes des règles de bon fonctionnement
pour le groupe.
- Pour ma part, je m’appuie sur les règles suivantes : respect de la parole de l’autre, écoute (pas
d’interruption), confidentialité, sauf,en cas de situation préoccupante. Liberté (de dire ou de ne pas
dire), implication (je donne ce que je peux donner),
- Veiller à ce que chaque jeune prenne une place dans le groupe,
- Utiliser la reformulation, les questions ouvertes,
- Eviter les comparaisons, ne pas laisser s’installer la compétition que le groupe peut induire,
- Néanmoins si j’entends un.e participant.e exprimer une situation de danger pour lui ou autrui, je me
dois de le signaler, pour le protéger.
6. Exploiter l’activité
C’EST LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT D’UNE SEANCE SUR L’ESTIME DE SOI. C’est le cœur de la séance,
que l’on peut animer avec des questions comme :
- Comment as-tu vécu cette activité (facile, difficile, agréable, ennuyante, rigolote, gênante,
surprenante)?
- Tu dis « gênante » : qu’est-ce qui t’a semblé gênant?
- Qu’as-tu appris sur toi / sur l’autre à travers cette activité?
- Cela te fait-il penser à d’autres moments que tu as vécus?
- Comment te sens-tu justemaintenant?
- Il s’agit dans ce moment d’aider les jeunes à se connaître, à identifier leurs émotions, à exprimer
leurs avis, à s’écouter.
7. Evaluer l’atelier
A la fin de l’atelier, je prends le temps de faire une évaluation, qui me sera très précieuse pour d’autres
animations. C’est contraignant, mais comment progresser si on ne prend pas le temps de « relire »
l’atelier? Voici des questions de base pour l’évaluation qui suit :
- A mon avis, comment s’est passé l’atelier pour les jeunes?
- Quels sont les retours positifs et négatifs des jeunes,
- Comment s’est passé l’atelier pour moi ? Comment je me sens?
- Si co-animation de deux professionnelles : comment ai-je vécu notre collaboration? quels sont nos
points forts? quelles sont les faiblesses de notre collaboration?
- Quels ont été les bons moments de l’atelier? Les moments plus difficiles?
- Est-ce que je repère des besoins particuliers?
- Quels prolongements envisager à partir de cet atelier?
Prendre soin de son groupe c’est très important.
Une formatrice comparait une animation avec un pilote d’avion. Elle disait : «Il faut sécuriser le
décollage, le vol et l’atterrissage».
L’outil d’évaluation utilisé doit être concis, et permet de visualiser l’ambiance émotionnelle du groupe.
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Cet autre outil d’évaluation me semble pertinent et très intéressant pour améliorer et perfectionner son
animation. Son inconvénient est qu’il demande un peu de temps pour y répondre, une certaine attention
en fin de séance qui n’est plus toujours là !

GRILLE PÉDAGOGIQUE D’UNE SÉANCE
Cochez les cases correspondant à votre avis, suivant la cotation suivante
0
1
2
3
?

Pas du tout
En partie
En grande partie
Complètement
Ne convient pas à la séance

AU DEBUT DE LA SÉANCE, L’ANIMATEUR-TRICE :
Ouvre la séance, accueille les personnes et crée une relation d’empathie avec elles
1 (bonjour, sourires, mise en confiance, regards et gestes bienveillants…)
 Présentation de chacune
 Donne ou rappelle les règles de communication des séances (respect, non-jugement,
2 confidentialité, écoute…)
3  Donne du sens à la séance (contexte, thème, objectifs…)
 Vérifie l’adhésion du groupe
PENDANT LA SÉANCE, L’ANIMATEUR-TRICE :
 Respecte et fait respecter les règles de communication en s’y référant
5  Respecte les règles de co-animation, s’il y a co-animation
 Respecte et maîtrise son conducteur de séance (planification, activités, méthodes,
6 outils) ou l’adapte au contexte
 Vérifie la bonne compréhension
7  Maitrise le timing des activités, marque clairement le début et la fin des séances

0

1

2

3

?

0

1

2

3

?

0

1

2

3

?

0

1

2

3

?

4

 Maîtrise les imprévus de séance et gère les émotions du groupe (attaques, pleurs,
révélations difficiles)
8  Se maîtrise elle-même (expression, émotion, autorité)
Témoigne un égal intérêt pour chaque personne (présentation de chacune,
mémorisation des prénoms, valorisation de chacune…)
 Équilibre les moments d’écoute active et de présence
9  Favorise l’expression et la compréhension entre elles
 Régule les prises de paroles : sollicite les silencieux, régule les bavards
 La communication non verbale est en accord avec le discours de l’animateur-trice :
10 expression corporelle (déplacements, attitudes…) et émotionnelle (rires…)
 Respecte le besoin de plaisir d’être en groupe (humour, plaisanteries…)
11  Donne une énergie, un dynamisme au groupe (enthousiasme, motivation, travail,
innovation)
À LA FIN DE LA SÉANCE, L’ANIMATEUR-TRICE :
12  Respecte la durée de la séance
 Clôture la séance

13  Récolte les ressentis des participant-es/utilise un outil pour évaluer
 Fait du lien avec la séance suivante
APRÈS LA SÉANCE, L’ANIMATEUR-TRICE

Évoque avec le-laprofessionnel-leprésent-e, les faits marquants, les phrases clés, les
14 émotions soulevées lors de la séance

Évoque avec le-laprofessionnel-le quelques points de préparation pour la prochaine
séance

Cette grille d’évaluation est individuelle demande peu de temps pour la remplir.
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BILAN D’ACTION AVEC LE PLANNING FAMILIAL 35
Classe : ……………



fille

 garçon

As-tu apprécié l’animation avec le Planning Familial ?

OUI NON
Pourquoi ?………………………….……………………………………………………………………………
Durant ces rencontres :

OUI

NON

Tu t’es senti-e à l’aise pour dire ce que tu pensais
Tu t’es senti gêné-e de donner ton opinion
personnelle
Tu as appris de nouvelles choses
Tu as pu entendre d’autres points de vue que le tien
Ça t’a intéressé-e d’avoir l’avis d’un adulte

Saurais-tu vers qui te
tourner si tu as une
question sur ces thèmes ?
OUI NON
Si oui, vers qui ?

Après la rencontre avec le Planning familial, je me sens…

Entoure une ou deux émotions

Ce qui m’a le plus intéressé-e :
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CONCLUSION :
Personne ne sait mieux que nous, qui nous sommes et ce que nous voulons. Selon la formule de
Sartre, « nous sommes condamnés à être libres ». Libres de nous autodéterminer, pour le pire
et le meilleur. « Quand il n’y a pas de solution, il reste un choix ». Pourquoi pas celui d’être soi,
une personne digne et libre ? Vivez en bonne entente avec votre corps. Faites-en un ami, un
compagnon de route. Votre corps, c’est vous. Traiter son corps avec délicatesse, c’est prendre
soin de soi. Comme on soigne un enfant, avec respect et gentillesse.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler ce mémoire. Les lectures que j’ai faites m’ont beaucoup
enrichie. La partie théorique m’a aidé à appuyer mes réflexions et à répondre à mes questions.
Le travail sur les situations m’a permis de toucher mes propres limites et de voir où je me
situais tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai parfois eu des doutes.
Grâce à cette formation à l’éducation à la vie auprès de l’AFCCC puis de conseillère familiale
avec le PlanningFamilial des Pays de le Loire, j’ai fait un gros travail d’introspection et j’ai
travaillé sur mes résistances, mes représentations. J’écoute mieux mes émotions. J’ai appris à
mettre une distance professionnelle nécessaire tout en conservant un accueil chaleureux. Au
delà de l’écriture du « mémoire » c’est tout un travail passionnant à la rencontre de soi, qui me
permet d’accueillir avec plus d’espace la parole de la personne que je reçois. J’ai compris par
cette étude de recherche, les mécanismes qui se jouent dans la construction d’une bonne
estime de soi. A l’issue de ce travail d’écriture et de pratique professionnelle depuis Janvier au
Planning Familial de Rennes, je peux dire que je me sens en capacité d’accueillir plus
sereinement les personnes en perte de leur propre estime. Je me sens mieux outillée pour les
accompagner dans leurs difficultés pour sortir de la dépendance à l’autre, ou de l’injonction
stigmatisante de la société, ou du regard destructeur d’un parent ou groupe de pairs. Je me
sens prête à aider les adolescentes et toutes autres personnes fréquentant le PF de Rennes à
restaurer l’estime de soi, en leur permettant : de mieux se connaitre, de se respecter, d’être à
l’écoute de ses besoins, de ses aspirations pour naître à soi-même.
C’est ainsi que m’est venue l’idée de créer un groupe de parole destiné aux adolescentes
intitulé : « estime de soi et liberté sexuelle ».
Ce projet d’inscrit dans les valeurs du Planning. Il me semble très important d’aider les
adolescentes à restaurer leur estime quand celles-ci ont vécu un ou des traumatismes anciens
ou récents. Proposer à ces jeunes filles en devenir de les accompagner dans un groupe de
parole. En utilisant les outils de l’éducation populaire pour créer les conditions « d’une sexualité
vécue sans répression ni dépendance, dans le respect des différences, de la responsabilité et de
la liberté de chacune, du droit au plaisir ». Ce groupe de parole s’inscrit aussi dans un des
combat du Planning Familial pour une société plus juste, fondée sur l’égalité, la mixité, le
respect entre les femmes et les hommes. Ce groupe de parole permet aux adolescentes de se
réapproprier une image positive d’elles-mêmes, de se renarcissiser, de gagner confiance en
elles. Tout cela pour leur permettre de se respecter, de vivre pleinement leur vie amoureuse,
de faire des « libres choix » dans leur sexualité, de s’affirmer, d’apprendre à poser un NON,
d’être actrices de leur vie. Voici la présentation du projet ! Il est destiné exclusivement à des
adolescentes, de Rennes métropole.
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PARTIE 4

PROJET D’UN GROUPE DE PAROLE POUR LES ADOLESCENTES SUR
L’« ESTIME DE SOI ET LIBERTE SEXUELLE »
Les objectifs généraux proposés pour cette mise en place de groupe de parole :
Organiser un groupe de parole pour des adolescentes en suivant les objectifs de l’éducation populaire
et de la politique du PF.
-Agir de façon préventive pour une affirmation de Soi, dans le respect de Soi.
-Travailler sur le consentement, la relation à l’autre.
- Echanger sur la vie affective et sexuelle et la prévention des violences.
-Faciliter la prise de parole sur des évènements passés traumatiques.
-Soutenir et accompagner l’adolescente dans une démarche de procédure de justice.
-Créer grâce au groupe de parole les conditions propices pour ces adolescentes à la meilleure
compréhension de leur fonctionnement et une meilleure identification de leurs ressources propres.
Les intervenant.es :
2 intervenant.es devront être présent.es dans ce groupe(psychologue du PF et CCF ou animatrice de
prévention) en fonction des thématiques proposées sur les rencontres.
Dans l’idéal, les adolescentes devront vivre ces temps avec le.la même interlocuteur.trice afin de libérer
la parole et les échanges. La présence de deux professionnel.les avec des spécialités différentes peut
être favorisée. Conditions optimales à la dynamique de groupeet facilitateur pour la rencontre et
l’échange.
Communication :
Création d’une affiche selon la trame graphique du PF pour diffusion chez les partenaires ainsi qu’une
affiche dans les établissements où le PF fait des permanences. Réaliser également une prise de contact
téléphonique avec différents partenaires relevés.
Proposition de programme de séance :
En amont des séances, les adolescentes auront été reçues par un intervenant du groupe.
1ère séance : égalité homme/femme
1er temps= afin de mettre en confiance et le respect entre les participant.es et les intervenant.es, la
signature en groupe de la charte exprimera symboliquement ce à quoi chacun s’engage.
2ème temps= jeu du brise-glace avec la présentation en binôme des participantes. La parole est facilité
car on présente la personne à côté de soi, la timidité liée à la prise de parole devant le groupe est levée.
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3ème temps = animation des intervenant.es sur le sujet de la séance en partant de l’expérience ou des
idées de chacune des participantes. Différentes notions en lien avec l’égalité des sexes peuvent être
abordées durant cette séance comme la parité, le fait d’être une femme aujourd’hui, les violences, le
sexisme…
4ème temps= un temps est réservé à un retour sur les échanges, sortes de sas de décompression pour les
participantes.
2ème séance : connaitre son corps, se connaitre
1er temps= en début de séance, un temps d’expression est proposé où chacune est amenée à s’exprimer
spontanément. La consigne, sur le principe du portrait chinois est d’exprimer sa « couleur du jour » ou
sa « météo du jour ».
2ème temps = jeu du brise-glace du dessin de sexe féminin et du sexe masculin. Echange sur les dessins et
sur ce qui est su ou non par les participantes.
3ème temps = animation du ou des intervenant.es sur le sujet de la séance en partant de l’expérience ou
des idées de chacune des participantes.Information et éducation à la santé sont à effectuer sur cette
séance sur les notions de sexe, de zones érogènes, de ce qui dérange ou plait dans son corps, de l’image
que l’on a de soi ou par les autres.
4ème temps= un temps est réservé à un retour sur les échanges, sorte de sas de décompression pour les
participantes.
3ème séance : le consentement, savoir dire oui ou non, choisir selon son désir
1er temps= en début de séance, un temps d’expression est proposé, ou chacune est amenée à
s’exprimer spontanément. La consigne sur le principe du portrait chinois est d’exprimer sa « couleur du
jour » ou sa « météo du jour ».
2ème temps= jeu brise-glace du post It avec l’inscription par les participantes de mot clefs répondant à la
question du portrait-robot : « Quel est le portrait d’un partenaire idéal ? ». Et« Quel est le portrait du
pire partenaire ? ».
3ème temps = animation du.de la ou des intervenant.es sur le sujet de la séance en partant de
l’expérience ou des idées de chacune des participantes. Un temps d’échange est possible sur cet acte du
choix du partenaire, ce que l’on accepte ou pas dans la relation avec l’autre, réfléchir à la notion de
concession jusqu’à quelle limite.
4ème séance : faire le choix de sa contraception et de sa vie sexuelle
1er temps = en début de séance, un temps d’expression est proposé, ou chacune est menée à s’exprimer
spontanément. La consigne sur le principe du portrait chinois est d’exprimer sa « couleur du jour » ou sa
« météo du jour ».
2ème temps= jeu brise- glace de la « corde » ou symboliquement en rappelant les prénoms, on s’intègre
dans le groupe symbolisé par la corde qui entoure ce groupe d’un lien visuel abstrait. Ce lien symbolisé
par la corde reste tout au long de la séance et rappelle les modes de fonctionnement du groupe.
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3ème temps= animation du ou des intervenant.es sur le sujet de la séance en partant de l’expérience ou
des idées de chacune des participantes, informations et éducation à la santé sont effectuer sur cette
séance sur les modes de contraceptions, de protection, de choix, d’autonomisation.
4ème temps= un temps est réservé à un retour sur les échanges, sortes de sas de décompression pour les
participantes.
5ème séance : quel sens donnerà l’acte de « faire l’amour », y a-t-il un mode d’emploi ?
1er temps= en début de séance, un temps d’expression est proposé où chacune est amenée à s’exprimer
spontanément. La consigne, sur le principe association de mots et d’idées.
2ème temps = écrire un poème sur l’amour avec les mots « dits » dans le temps précédent. Lecture des
poèmes et affichage.
3ème temps = animation du ou des intervenant.es sur le sujet de la séance en partant de l’expérience ou
des idées de chacune des participantes.Information et éducation à la santé sont à effectuer sur cette
séance sur les notions de préliminaire, caresse, tendresse, sexe, de zones érogènes, de ce qui dérange
ou plait dans son corps, de l’image que l’on a de soi ou par les autres.
4ème temps= un temps est réservé à un retour sur les échanges, sorte de sas de décompression pour les
participantes.

BUDGET PREVISIONNEL de L’ACTION :
Temps de prise de contacts téléphoniques auprès des partenaires et des jeunes femmes intéressées.
Temps de travail dû à la réception des demandes d’inscription à l’accueil ou par les acteurs du planning.
Intervenant.es : 2 intervenant.es salarié.es du Planning organisant et participant à ce groupe de parole
(1h30 par intervenant.e) pour 5 interventions.
En amont, rencontres individuelles à organiser avec les adolescentes intéressées par le groupe de parole
ou repérées comme telle et échange sur les conditions du groupe
Convivialité : prévoir des boissons et gâteaux pour chaque regroupement.
Communication : affiche à réaliser par les intervenants du planning (1h00) et diffusion auprès des
organismes sous format papier, par mailing ou téléphone auprès des partenaires.
Temps de bilan et évaluation de l’action pour les intervenants du PF.
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BUDGET PREVISIONNEL
Thématique
Animatrices

Animation relative à la sexualité dans ses dimensions affective,
relationnelle et de santé sexuelle
Bénédicte LELEU et M
Budget

Coût lié aux animations
Coût de préparation du
projet (prise de contact,
rédaction)
Entretien individuel avec
chacune des 6
adolescentes en amont
Boisson et goûter
Frais de déplacement
Animation et rencontre
pré et post préparatoire
TOTAL

5 interventions
d’1h ½ à 55€
5hà 55€
6X55€

20€ x 5
7 trajets de 15kms AR
à 0.41€/km =

7h30 X 55€= 412€

412€

275€

275€

330€

330€

100€
= 86,10€

100€
86,10€

1203.10€

« Bon pour accord »
Date :
Signature:
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CHARTE D’UN GROUPE DE PAROLE
POUR LES ADOLESCENTES SUR

« ESTIME DE SOI ET LIBERTE SEXUELLE »
PLANNING FAMILIAL 35.

Les objectifs mis en place d’ungroupe de parole d’éducation populaire :
Echanger sur les vécus et les expériences de chaque participante.
Devenir actrice de sa vie stimulée par l’échange des expériences.
Permettre la création de liens entre les participantes.
Obtenir une approche globale sur la santé sexuelle.
Référent.es :
Les intervenant.es du PF35 s’engagent à faire respecter les objectifs du groupe de parole et à maintenir
la mise en place des principes de la Charte.
Principe de la Charte :
Confidentialité et discrétion sur les échanges entre toutes les participantes du groupe, (tout ce qui est
dit ne peut être répété en dehors du groupe, à l’extérieur ou sur les réseaux sociaux).
Respect et écoute de la parole de toutes les participantes (une seule personne parle à la fois et pas de
parole en aparté devant le groupe).
Liberté de parole ou de non parole.
Faire confiance et ne pas juger (différents points de vue peuvent être exprimés sans jugement de la part
des autres participantes.)

Signataires :

Participantes :

Intervenants :

Rennes le …
Bénédicte LELEU
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CONCLUSION :
Aujourd’hui le projet avance. Les documents sont prêts : la demande de financements, le projet
et les objectifs sont rédigés. Je suis en lien avec 2 infirmières de collèges sur Rennes qui
soutiennent ce projet et sont très motivées pour le voir se réaliser. Le souhait serait d’animer le
groupe de parole au sein même du collège.Cela éviterait aux jeunes de justifier auprès de leurs
parents des déplacements, et ainsi de conserver la confidentialité des participantes.
Il sera financé par le Conseil Régional. Cependant, j’attends de connaître si mon contrat de
travail au PF 35 sera ou non reconduit. Je mets toute mon énergie pour une suite favorable.
J’espère ainsi que ce projet, aboutissement de mon travail de mémoire auprès des jeunes filles,
sur l’estime de soi, se réalise en 2018, et de l’animerde concert avec une collègue.

Ecrit le 30 OCTOBRE 2017 à Rennes
FIN

Bénédicte LELEU
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Annexes

Type de renseignements demandés pour une information préoccupante
Formulaires accessibles en ligne (Conseils départementaux protection de l’enfance)
Mais peut êtrerédigémanuellement par tout.e citoyen.ne
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Fiche de transmission d'une

Identification de l’établissement
Établissement ou école :

INFORMATION PREOCCUPANTE 1/1

Ville :

Numéro de téléphone :
Adresse mail de l’établissement :
Identification du signalant
Nom :
Prénom :

Fonction :

Adresse professionnelle :
Téléphone fixe professionnel :
Portable professionnel :

Téléphone fixe personnel :
Portable personnel :

Elève concerné :
Nom :

Sexe
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Prénom :

Résidence habituelle de l’enfant :
Ville :

Téléphone :

Qualité :

Coordonnées des titulaires de l’autorité parentale
 conjointe
 mère
 père
 autre :
Père

Mère

Autres

Date de naissance

Etablissement

Nom
Date de naissance
Activité professionnelle
Téléphone domicile
Téléphone portable
Adresse

Composition de la fratrie le cas échéant
Nom

Prénom

Existe-t-il un suivi social ?
Coordonnées du suivi :
Existe-t-il un suivi éducatif ?
Coordonnées du suivi :
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Pour le second degré public
L’assistante sociale scolaire a-t-elle été avisée
Un certificat médical a-t-il été établi ?
Coordonnées du médecin :

Les titulaires de l’autorité parentale sont-ils avisés ?

Réactions à préciser le cas échéant (dangerosité, déni, demande d’aide, …)

Lieu des faits :
-

-

Milieu de vie :
-mère

Description détaillée des faits :
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Comment porter plainte ?
Porter plainte peut-être difficile, ce qui explique que ce soit plus long pour certains-es d’effectuer cette
démarche. Cependant, lorsqu’on est (ou a été) victime d’une agression ou plus généralement victime
d’une infraction pénale (contravention, délit ou crime), il est préférable d’en parler le plus
rapidement possible. Porter plainte peut permettre à l’auteur d’être poursuivi voire condamné et que
les blessures et atteintes soient reconnues.
Être accompagné
En parler à quelqu’un en qui on a confiance permet de ne pas rester seul-e avec ce poids. Les adultes
sont là pour nous écouter, nous protéger et nous aider dans ces démarches. Il est donc important
d’alerter ses parents, un membre de sa famille ou de notre entourage. On peut aussi en discuter avec
les adultes du collège comme un professeur, le conseiller principal d’éducation, l’infirmier-e scolaire.
Les amis proches peuvent être également un réel soutien. Par ailleurs, les associations d’aide aux
victimes peuvent aussi être de bons interlocuteurs pour accompagner dans ses démarches et ses
courriers avec la justice. Ce sont également des lieux qui peuvent permettre de rencontrer d’autres
victimes et d’échanger sur ce qui est encore douloureux et les difficultés pour porter plainte.
Pour que la justice puisse intervenir, certaines démarches s’avèrent indispensables.
Le dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie
Au poste de police ou à la gendarmerie, un officier de police judiciaire nous reçoit dans un bureau, au
calme. Il va recueillir notre récit et posera différentes questions afin d’obtenir des précisions sur ce
qu’il s’est passé.
Lorsque l’on est mineur-e, pour porter plainte, il faut être accompagné-e d’un ou des deux parents
ou d’un représentant légal (tuteur, famille d’accueil etc…). Pour cela, il faut se rendre au commissariat
du lieu de l’agression, ou à défaut, au commissariat du lieu de notre domicile. Il est néanmoins
possible de s’y rendre seul-e. Dans ce cas, les parents ou les représentants légaux seront mis au courant
et convoqués.Si les parents ne sont pas en mesure de nous accompagner, ou s’ils sont les auteurs des
faits, il est possible de s’y rendre avec un adulte en qui on a confiance et que l’on aura choisi. Dans ce
cas, le commissariat oriente vers un professionnel de la Brigade de Protection des mineurs.
La brigade des mineurs s’occupe de la protection de l’enfance et de l’adolescence. Il en existe une
par département.
Lorsque l’on est majeur-e, on peut se rendre seul-e au commissariat et on a la possibilité de porter
plainte sans en avertir ses parents.
La plainte auprès du Procureur de la République
Il est possible de porter plainte en écrivant directement au Procureur de la République.
Pour les personnes mineures, ce sont les représentants légaux qui doivent effectuer cette démarche.
Dans ce courrier, il faudra indiquer son état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…),
le récit des faits (décrire avec le plus de détails ce qu’il s’est passé, le lieu, la date), le nom du ou des
auteurs de l’infraction (s’ils sont connus, sinon il est possible de porter plainte contre X), les noms et
adresses des éventuels témoins, et les dégâts matériels s’il y en a eu ou les dommages causés
(corporels, moraux…).Il faudra joindre à ce courrier tous les éléments de preuves possibles : certificat
médical, photo, arrêt de travail, attestation, factures de réparation etc… Il est aussi important de
garder une copie de ces documents. Il est également possible de se déplacer directement au bureau
des plaintes du Tribunal de Grande Instance de son département.
Délais d’action pour porter plainte
En principe, la prescription (le délai qu’on a pour déposer une plainte) est d’un an, trois ans ou dix
ans selon la gravité des faits, à compter du jour où les faits ont eu lieu. Si le ou les faits ont été
commis plusieurs fois, c’est le dernier qui sera pris en considération.
Ces délais peuvent être prolongés pour certaines infractions, selon les circonstances et l’âge de la
victime. Pour les crimes de nature sexuelle c’est un peu différent, car on a la possibilité de porter
plainte jusqu’à 20 ans après la majorité, si les faits ont été commis quand la personne était mineure
(jusqu’à 38 ans donc). Il ne faut pas hésiter à demander à un proche de nous accompagner, cela aide à
franchir le pas.

0800 235 236 Service anonyme et gratuit
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Liste des adresses ressources pour les ADOS
Nom de l’association
Fil santé jeunes 7j/7 8h30 minuit

Coordonnées
www.filsantejeunes.com

Au Planning familial :les mineures
peuvent bénéficier gratuitement de :
Consultations gynécologique
gratuites, de tests de grossesse,
pilules d’urgence, contraception et de
dépistage IST
CRIJ Bretagne, SAS
Ce point accueil écoute les jeunes
Parler d’un problème ou d’une
inquiétude
Centre hospitalier G REIGNIER
Jeunes violence écoute violences
scolaires, injures, insultes.
SIDA info services
Dépistage VIH,hépatites B et C, IST

11 bd de Lattre de Tassigny
Rennes

SIMPPS Santé des étudiants
Infirmerie des établissements
scolaires publics
Les pharmacies délivrent
gracieusement la pilule d’urgence aux
mineurs.
Les Centres de Planification dans les
CDAS
Son Médecin traitant
La Sage-femme de son quartier
Le CIVG Hôpital Sud Rennes
SOURCE

Téléphone
0800.235236
3224
0144933074 du portable
02.99.31.54.22

4 bis cours des Alliés Rennes
Même adresse

02.99.31.47.48
02.99.31.47.48

108 av gal Leclerc Rennes

02.99.33.39.00

Hôpital Ponchaillou
Hôpital Sud
AIDES
Beaulieu
Villejean

0800.840.800
02.9928.43.02
02.99.26.59.23
02.99.30.01.30
02.23.23.55.05
0.99.14.14.67

Rennes et sa métropole

Avenue de Bulgarie, Rennes
Un lieu pour parler, être
écouter, 2 Allée de Lucerne,

02.99.26.59.23
02 99 32 26 95

35000 Rennes

MJC BREQUINY
Tous les CDAS
Association LGBT
Le Refuge 24h/24 7J/7
L’UAIR Union des Assoc
interculturelles de Rennes
CIDFF centre des droits de la famille

Les psys du cœur permanence
les lundis après-midis
Dépend du conseil général
7 rue Kleber Rennes
3 rue de Lorraine 35000
RENNES
7 rue de lorraine35000
RENNES
62 rue de Dinan à RENNES

0633471564

21 Rue quintaine à RENNES

0299308089

0299023035
0299332608
0631596950
0299330103
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LIVRES autour des Ados
AUTEUR
Dr Nicole ATHEA
Philippe Brenot

TITRE

EDITIONS

Parler de sexualité aux ados
Le journal d’Arthur et Chloé, L’amour et
la sexualité expliqués aux ados
L’enfance et adolescence
Psychologie normale et pathologique

EYROLLES 2009
ODILE JACOB 2004

Françoise ROUGEUL

Comprendre la crise d’adolescence,
guide pratique à l’usage des parents

EYROLLES PRATIQUE 2009

Dr Irène BORTEN-KRIVINE,
Dr Diane WINAVER
Dr Sylvain MIMOUN et
Rica ETIENNE
Geneviève ABRIAL
Françoise BOUCHER

Ados, amour et sexualité
VERSION FILLE
Ados, amour et sexualité
VERSION Garçon
Nos ados et nous
Le livre qui t’explique enfin tout sur les
parents
Ne t’inquiète pas pour moi
L’étendard collégien est levé
Blog

ALBIN MICHEL 2004

Portraits d’ado par eux-mêmes

LES EMPECHEURS DE TOURNER EN
ROND, LA DECOUVERTE 2010

Famille d’ados

DE LA MARTINIERE 2012

La classe
Quand on a 17 ans
Ultraviolet
Quelle mouche nous pique?

ODILE JACOB 2013
RAGEOT 2007
THIERRY MAGNIER 2011
THIERRY MAGNIER 2010

La fille seule dans le vestiaire des
garçons
15ans et je ne l’ai pas fait
Un lézard amoureux

FLAMMARION 2013

De la rage dans mon cartable

HACHETTE 2014

Le suicide des jeunes : mourir pour
exister
Anorexie, boulimie : les paradoxes de
l’adolescence
Le jour où je n’ai pas pu aller au collège
Honte de tout
Comment agir avec un adolescent
difficile ?
Terminale Terminus
Jeu de mains
Ma réputation
C’est quand la vie ?
Paroles de jeunes, éclairage d’une psy
Sexualité zebig question
Est-ce-que ça arrive à tout le monde ?
Ado blues

SYROS 2008

Chronique ado, sexe et sentiments

CASTERMAN 2013

J.A HADFIELD

Alice KUIPERS
Gwladys CONSTANT
Jp blondel
PORTRAITS D’ADO
Julie DELEAU
Régine FELDEN et
UWE OMMER
Marie DELPLECHIN
Ella BALAERT
Nancy HUSTON
Hervé GIRAUD
RELATION FILLE GARÇON
Hubert BEN KEMOUN
Maud LETHIELLEUX
Alex COUSSEAU
MAUX D’ADO
Noémya GROHAN
Virginie LYDIE
Philippe JEAMMET
Anne-marie ROCCO
Carole FIVES
Juan david NASIO
Thieery ROBBERECHT
Adeline YZAC
Gaél AYMON
Sophie BRAUN
Magali CLAUSEMER, J AZAM
Jan VONHOLLEBEN
Michel PIQUEMAL, J AZAM
BANDES DESSINEES
Eddy SIMON

Petite bibliothèque PAYOT

ALBIN MICHEL 2004
PUF 2012
NATHAN JEUNESSE 2014
ALBIN MICHEL 2014
OSKAR 2013
Actes sud 2010

THIERRY MAGNIER 2010
DU ROUERGUE 2013

FAYARD 2012
FLAMMARION 2013
THIERRY MAGNIER 2013
Petite bibliothèque PAYOT
2013
SYROS 2010
LE ROUERGUE 2009
Actes sud 2013
MAUCONDUIT 2014
DE LA MARTINIERE 2014
SYROS 2014
DE LA MARTINIERE 2014
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Hubert Marie CAILLOU
Frederik Peeters

La ligne droite
Pilule bleue

GLENAT 2013
ATRABILE 2001

FILMS
Les ados en questions
FISH TANK
JUNO
JUPE OU PANTALON ?
17 FILLES
SUR LE CHEMIN DES DUNES
THE SPECTACULAR NOW
L ESQUIVE
ET TOI T ES SUR QUI ?
LES BEAUX GOSSES

André TARGE,PierreyvesMOULIN,Myriam COPIER
Andrea ARNOLD
Jason REITMAN
Brigitte CHEVET
Delphine et Muriel COULIN
Bavo DEFURNE
James PONSOLDT
Abdellatif KECHICHE
Lola DOILLON
Riad SATTOUF

Année 2003
2009
2007
2007
2011
2011
2013
2004
2007
2009

e2017
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Journée Internationale de l’Estime de Soi
Le 25 octobre 2017 aura lieu la 2e édition de la Journée Internationale de l’Estime de soi. Pour la
première fois, celle-ci donnera lieu à des activités en Belgique.
L’objectif de cette journée, née au Québec, sous l’impulsion de Marie-Eve LaMontagne, est de faire
naître une bulle d’amour et de bienveillance envers soi-même ; mais aussi d’attirer l’attention sur
l’importance d’avoir une bonne estime de soi. Parce que nous ne sommes pas éduqués à avoir une
bonne estime de nous-mêmes, à nous aimer, à être fiers de nous, à prendre soin de nous… Se choisir
d’abord est souvent confondu avec de l’égoïsme. Et pourtant…comment prendre soin des autres lorsque
nous ne sommes pas en état de les aider ?
Autour de cette journée, les organisateurs belges proposeront de nombreuses activités parmi lesquelles,
- le 25 octobre 2017, sur le site passezalaction.com :
Un carnaval d’articles sur thème de l’estime de soi
Note : un carnaval d’articles est un événement inter-blogueurs, qui publient en même temps des
articles sur un même thème. Le lecteur reçoit donc plusieurs articles « pour le prix d’un ».
- du 25 au 31 octobre sur internet et Facebook
Formation gratuite «7 jours booster l’estime de soi»
- le samedi 21 octobre, au Château de Dalhem :
Un événement live réunira 12 coachs et praticiens qui proposeront autant d’ateliers aux
participants. Ceux-ci seront amenés à choisir 4 ateliers parmi les thématiques suivantes:












méditation
écriture libératoire
retrouver l’estime de soi après le burn-out
apprendre à dire non
mieux se connaître par la danse chamanique
s’exprimer par la biodanza
vaincre le syndrome de l’imposteur
faire fondre ses émotions
l’arbre de vie
se libérer des relations toxiques
miroir mon beau miroir, et si nous devenions notre meilleur allié
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