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RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

ACCUEIL JEUNES 78 – VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE 

INTRODUCTION 

Depuis 2010, l’objectif principal de l’Accueil Jeunes 78 – Vie affective et sexualité est de promouvoir le 

développement de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS) sur le département des 

Yvelines. 

Pour cela, 4 axes opérationnels : 

 

Axe 1 Proposer aux jeunes un lieu d’écoute, d’information et de prévention : l’Accueil Jeunes 78 à 
l’hôpital André Mignot 

Axe 2 Concevoir et proposer des séances d’éducation affective, relationnelle et sexuelle aux 
enfants et adolescents  

Axe 3 Soutenir les intervenants et professionnels de terrain dans leur mission d’éducation / 
d’accompagnement à la vie affective, relationnelle et sexuelle (formation initiale, formation 
continue, Groupes d’Analyse de Pratique…) 

Axe 4 Insuffler et entretenir une dynamique de réseau sur le département 
Proposer des ressources aux acteurs de terrain 

 

FAITS MARQUANTS EN 2021 

→ Calypso 

→ 3 nouveaux collèges pour le Parcours 3R : Youri Gagarine (Trappes), Pierre et Marie Curie (le Pecq), 

Charles Péguy (le Chesnay) 

 

 

 
CHIFFRES CLES 2021 

✓  2244 jeunes rencontrés 

  -  348 au lycée 

 -  1495 au collège 

 -  230 à l’Accueil Jeunes 78 

 -  108 en établissement medico-social 
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L’organisation de l’Accueil Jeunes 78 

L’équipe de l’AJ 78 est constituée du Dr Pierre Panel, responsable du projet et de 3 Conseillères 

Conjugales et Familiales (CCF) : Sophie de Lambilly, coordinatrice de l’AJ 78, salariée à 60%, Alix Albisetti 

et Sophie Thiriez, vacataires.  

??En 2021, l’ensemble représente 1.22 Equivalent Temps Plein. 

Depuis 2006, l’enveloppe budgétaire allouée par l’ARS était de 70 K€ par an ; en 2018 et en 2019, cette 

subvention n’a pas été versée, sans aucun avertissement ni préavis ; le CHV a assumé la prise en charge 

du budget manquant pour assurer la continuité des activités sur le territoire. 

??En 2021, l’ARS a alloué une subvention de 30 K€ et la CPAM des Yvelines de 8.3 K€  
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AXE 1 

 

Proposer aux jeunes un lieu d’écoute, d’information et de 
prévention : l’Accueil Jeunes 78 à l’hôpital André Mignot 

Chiffres clés 

2021 

 
 230 jeunes reçus dont 200 filles et  30 garçons 
 

 

1.1 Rappel du fonctionnement du lieu d’écoute à l’Accueil Jeunes 78 

 

L’AJ 78 accueille des jeunes de 12 à 25 ans pour toute question autour de la vie affective au sens large : 

difficultés dans les relations familiales, amicales, amoureuses ou sexuelles, mal-être, harcèlement, 

violence, information sur la contraception, les IST, accompagnement autour de la décision d’IVG. 

Permanences d’accueil sans rendez-vous - hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

16 h à 19 h et mercredi de 13h à 17 h. 

Sur rendez-vous en dehors de ces plages horaires. 

  

Nbre de jeunes 
reçus 

dont test de 
grossesse 

dont 
Norlevo 

dont entretiens 
pré-IVG  

2018 291 4 1 35 (11 mineures) 

2019 258 3 0 24 (2 mineures) 

2020 192 2 1 11 (6 mineures) 

2021 230 8 0 13 (8 mineures) 

 

1.2 Les profils des jeunes accueillis en 2021 

 

 
 

 

Garçons
13%

Filles
87%

Répartition par sexe

Moins de 
15 ans 

45%
15-17 ans

48%

18-20 ans
5%

Plus de 
20 ans

2%

Répartition par âge
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1.3  Deux vignettes clinique 

 

Entretien individuel : Vignette clinique 1 

 

→ Atelier de groupe : Vignette clinique 2 

Parcours de 4 séances au sein de l’Empro La Plaine du Moulin à Trappes, de mars à juin 

Durée :  45 mn chaque groupe  

 Participants :  8 filles et 8 garçons de 14 à 20 ans + 1 éducateur dans chaque groupe 

Demande de l’institution : permettre aux jeunes d’avoir un temps d’échange en petits groupes sur des 

sujets de vie affective et de sexualité ; certains jeunes ont très peu de connaissances, certains se mettent 

en danger, certains n’ont pas jamais abordé cette question, certains thèmes sont difficiles à aborder 

avec eux (l’homosexualité par exemple). 

Les éducateurs ont eu 2 demi-journées de formation et 2 ont choisi d’assister aux séances en tant 

qu’observateur afin de pouvoir ensuite animer eux-mêmes les séances. 

Un parcours de 4 séances a été monté avec les mêmes jeunes dans chaque groupe, garçons et filles 

séparés. Lors de ce parcours, ont été abordés les thèmes suivants : les émotions, l’amitié, la relation 

amoureuse, le respect, la physiologie, la puberté, la relation sexuelle, la pornographie, l’homosexualité, 

les moyens de contraception… 

Des questions anonymes ont pu être posées avec notamment beaucoup de questions des filles autour 

de la violence (« pourquoi il y a de la violence ? », » « si l’homme frappe la femme, comment se 

protéger ? »), des règles, de comment faire un bébé et des questions des garçons autour de la séduction 

(« comment draguer une fille ? »), comment on fait un bébé et sur la pornographie (« dans le porno les 

filles se dont taper, est-ce que je peux faire ça ?). 

Le cadre a permis de libérer la parole : écoute, respect, on ne répète pas qui a dit quoi, il n’y a pas de 

question bête, on a le droit de ne pas parler. 

1 10
20

16

10

7

149

31

Sont venus grâce à…

Site Tracts

Suite intervention Infirmière scolaire

Parcours IVG Services de l'hôpital

Pédiatrie Amis

Service en ville

69%

16%

2%
4% 3% 5%

Motif de leur venue

Difficultés relationnelles/mal-être

Information sexualité/contraception

Information IST

Crainte grossesse

Test effectué

Pré-IVG

Norlévo

Autres
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Les filles avaient beaucoup de questions ; il a fallu cadrer un peu à la 2ème séance car elles avaient envie 

d’aborder plein de thèmes ; certaines très en retrait au début du parcours se sont senties plus en 

confiance progressivement. 

Les garçons étaient très agités mais intéressés ; ils avaient plus de mal à participer. 

Pour les 2 groupes : la séance sur les organes génitaux homme/femme n’était pas simple à animer ; 

malgré un power point avec des schémas, j’ai pu noter des difficultés de compréhension. En revanche, 

l’outil de la trousse pour prendre soin de soi (savon, déodorant, serviettes hygiéniques, préservatif…) a 

été très apprécié. 

Bilan des jeunes : contents car ont appris des choses, les filles ont aimé être sans les garçons et pouvoir 

poser leurs questions, quelques jeunes ont dit avoir été gênés par certains thèmes. 

Bilan des éducateurs : les séances ont été profitables aux jeunes, certains ont pu en reparler avec un 

éducateur ensuite. 

Des nouveaux groupes sont constitués pour 2022 avec la volonté de laisser les éducateurs animer une 

partie de la séance. 

 

 

 
 
 

AXE 2 

Concevoir et proposer des séances d’éducation affective, relationnelle 
et sexuelle aux enfants et adolescents 
Collèges, lycées, établissements médico-sociaux 
 

2031 jeunes rencontrés dans leur établissement 

94 séances au collège (P3R) 
4 stands café quizz 
92 séances EARS 

1495 élèves 
348 élèves  
188 jeunes  

 

 

2.1 Séances au collège avec le Parcours 3R 

 

Au collège, les séances sont proposées dans le cadre du Parcours 3R. 

Ce sont des séances de 2h co-animées avec un membre de l’équipe ressource du collège, pour une 

autonomisation l’année suivante. 

Les interventions se déroulent en ½  classes, groupes mixtes ou non, suivant les thématiques abordées. 

Nous avons cette année dû rattraper certaines séances qui n’avaient pu avoir lieu du fait des 

confinements. 

3 nouveaux collèges (Youri Gagarine à Trappes, Pierre et Marie Curie au Pecq et Charles Péguy au 

Chesnay) ont commencé le parcours en septembre.  

 

Établissement Niveaux de 
classes 

concernés 

Nbre de 
classes 

par 
niveau 

Nbre de 
séances 

Nbre 
d'élèves 

Nbre de pers 
dans l'équipe 

ressource 

Collège La Couldre (Montigny le 
Bretonneux) 

4ème 4 12 224 8 
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Collège Hoche (Versailles) 6ème - 4ème 5 20 280 7 

Collège Les Saules (Guyancourt) 6ème - 5ème - 4ème 5 30 420 8 

Collège P&M Curie (Le Pecq) 6ème 7 12 168 6 

Collège Youri Gagarine (Trappes) 6ème 5 12 168 7 

Collège Charles Péguy (Le Chesnay) 6ème 8 8 100 7 

Collège Franklin (Paris) 3ème 6 15 135 8 

109 1495 

 

2.2 Séances au lycée 

 

Au lycée, les cafés quizz permettent un temps d’échanges et de sensibilisation avec un grand nombre 

de lycéens sur un lieu de passage dans le lycée. 

Le principe : un stand avec affiches et dépliants + 1 verre de café/jus d’orange + quizz de 10 propositions 

Ok /pas OK sur la vie amoureuse (réflexion personnelle puis échanges en groupe avec 1 intervenant) 

La collaboration de l’infirmière scolaire est indispensable. 

 

4 stands « Vie amoureuse et sexualité » 

Lycée La Bruyère (Versailles)  

Lycée Mansart (St Cyr l’Ecole) 

Lycée Marie Curie (Versailles) 

 Lycée R. Duchesne (La Celle St Cloud) 

 

2.3 Séances en SEGPA 

 

Établissement Niveaux de 
classes 

concernés 

Nbre de 
classes 

par niveau 

Nbre 
séances 

Nbre 
élèves 

Collège Pierre et Marie Curie 6ème et 4ème  1 8 30 

  

 

 

 

     

2.4 Séances en établissements médico-sociaux et autres structures 

 

Établissement Nbre 
séan
ces 

Nbre jeunes Fréquence 

IME Bel Air (Le Chesnay) 
BelAir Service Insertion (le Chesnay) 
ITEP J.Chevillotte (les Mureaux) 
SESSAD J. Chevillotte (les Mureaux) 

IME Les Metz (Jouy) 
CAVT (La Celle St Cloud) 

16 
6 
6 
2 

30 

4 groupes de 6/8 jeunes 
1 groupe de 4 jeunes 
2 groupes de 6/8 jeunes 
?? 
5 groupes de 6/8 enfants 

2 groupes de 6/8jeunes 

1 fois toutes les 6 semaines 
Parcours de 6 séances 
1 fois par mois 
?? 
Parcours de 6 séances 

348 lycéens 

rencontrés 
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EMpro (Trappes) 
EREAToulouse-Lautrec (Vaucresson) 
EREA Jean Monnet (Garches) 
UEAJ (Versailles) 
Hôpital de jour (Saint Cyr) 
Association MNA le lien 

7 
5 
6 
8 
3 
6 
8 

2 groupes de 8 jeunes 
3 groupes de 6-8 jeunes 
4 groupes de 8 jeunes 
3 groupes de 3/4 jeunes 
3 groupes de 4/8 jeunes 
2 groupes de ???jeunes  
(à Guyancourt : 5 et à 
Versailles : 

1 fois par mois 
Parcours de 4 séances 
2 séances par groupe 
2 séances par groupe 
1 séance par groupe 
4 séances par groupe 

103 188 jeunes 

  

Les séances durent entre 45 minutes et 1h15 en fonction de l’âge et de la capacité de concentration des 

jeunes.  

L’accompagnement des établissements dans la prise en charge de la dimension affective et sexuelle de 

chaque jeune est l’une de nos priorités ; c’est pourquoi notre collaboration se déploie dans la durée, 

« lentement mais sûrement » ; il faudra plusieurs années avant que l’établissement soit « autonome ». 

Les difficultés liées à ces structures :  

- Nombre de jeunes pas toujours constant, en fonction des rendez-vous extérieurs 

- Capacités de compréhension et d’élaboration des jeunes très diverses 

- Pas assez de personnel éducatif et difficulté à dégager du temps pour les séances 

 

 

 
 
 
 

AXE 3 
 

 

Soutenir les intervenants et professionnels de terrain dans leur mission 
d’éducation / d’accompagnement à la vie affective, relationnelle et sexuelle 
(formation initiale, formation continue, Groupes d’Analyse de Pratique…) 

Chiffres clés 
2021 

294 professionnels sensibilisés ou formés – 28,5 jours 

 

 

3.1 Formation/ sensibilisation à l’accompagnement à la vie affective, relationnelle et 

sexuelle pour les professionnels en responsabilité éducative (éducateurs spécialisés, 

animateurs socio-éducatifs, animateurs ..) 

 

 

3.1.a Secteur du handicap 

 

Commanditaire Formation 
Nbre 

ateliers 
Nbre 
jours 

Nbre 
personnes 

IME La Rencontre -??? 1 2 24 

EMPro la plaine du 
Moulin (Trappes) 

Atelier d’accompagnement à la vie 
affective et sexuelle des jeunes 

2 2 20 
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Réunion Bel Air  ??? 1 0,5 12 

 4,5 56 

3.1.b Secteur de l’ASE 

 

Commanditaire Formation 
Nbre 

ateliers 
Nbre 
jours 

Nbre 
personnes 

Association MNA Le Lien -??? 2 2 16 

MECS Foyer Lorraine 
(Saint Germain en Laye) 

Accompagner la vie affective, 
relationnelle et sexuelle des jeunes 

1 1 8 

 3,5 24 

 

3.1.c Secteur de la PJJ 

 

Commanditaire Formation 
Nbre 

ateliers 
Nbre 
jours 

Nbre 
personnes 

UEAJ Versailles -? 1 0,5 6 

 0,5 6 

 

3.1 d Formation d’adultes dans le cadre du P3R 

 

Commanditaire Formation 
Nbre 

ateliers 
Nbre 
jours 

Nbre 
personnes 

- Collège les Saules  
- Collège La Couldre  
- Collège Youri Gagarine  
- Collège P&M Curie 
- Collège Charles Péguy 

 
Accompagnement des équipes de vie 
scolaire - travail de la juste posture 
éducative 

1  
1  
1  
1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

7 
6 
7 
6 
8 

Rectorat de Versailles Formation initiale équipe ressource 
pour le parcours 3R 
 

2  4 50 

 6,5 84 

 

3.2 Former de façon continue les professionnels de l’éducation à la sexualité (IDE, 

conseillères conjugales, membres d’association, éducateurs spécialisés…) pour 

améliorer leur pratique 

 

 3.2.1 Les ateliers : une journée de formation proposée aux infirmières scolaires, éducateurs, 

conseillères conjugales. 
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Ateliers Nb jours Nbre participants 

Amitié 
 
Homosexualité 
 
Total 

1 
 

1 
 

2 

15 
 

15 
 

30 

 

Ces ateliers, qui combinent  savoir,  savoir-être et du savoir-faire, ont pour objectifs de faire se 

rencontrer les professionnels de l’éducation à la sexualité ainsi que de les aider à aborder ces questions 

avec les jeunes, que ce soit lors d’entretiens individuels ou lors de séances d’EARS. 

 

3.2.2 . Les groupes d’analyse de pratique : 5 fois 2h par an 

 

Groupes d’analyse de pratique Nbre heures Nbre participants 

Groupe 1 
Groupe 2 

10 
10 

14 
15 

Total  20 29 

 

Le rythme de 5 rencontres dans l’année a été maintenu pour chaque groupe grâce à la possibilité de  

rencontres en visioconférence pour certaines séances ; ces temps d’échanges sous l’éclairage 

bienveillant et professionnel de la psychologue ont été très précieux, notamment pour les IDE 

scolaires, si éprouvées par tous les dispositifs de mesures barrières et tests à mettre en place dans les 

établissements. 

3.2.3. La journée de la contraception 

 

Journée Mondiale de la Contraception 
23 septembre 

Participants Nbre participants 

- Stand 9h- 14h 
- Conférence 9h30-11h30  

 « L’IVG des jeunes filles, un échec de la 
contraception ? » 
 

Personnel du CHV, patients, 
visiteurs, professionnels EARS  
Professionnels de l’éducation 
affective et IDE scolaires  

25 
 

 

 

 

 

AXE 4 

 

 
Insuffler et entretenir une dynamique de réseau sur le département 
Proposer des ressources aux acteurs de terrain 
 

Chiffres clés 2021 3 réunions partenariales EARS 
3 réunions partenariales VARS et handicap 
…RV partenaires sur le terrain 
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Calypso 

 

 

4.1 Organisation de réunions partenariales  

 

L’Accueil Jeunes 78 contribue à l’animation du réseau des professionnels et partenaires concernés par 

l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle sur le département des Yvelines. 

 
Nombre de réunions 
ou de RV  

Nombre de 
participants 

RV prospection et développement ?? ? 

RV animation de réseau ?? ? 

Réunions partenariales EARS 
Réunion partenariale VARS et handicap 

3 
3 

? 
? 

 

- Les rendez-vous prospection et développement dans diverses structures pour faire connaître l’action 

de l’AJ 78, présenter les différents partenaires et encourager la mise en place de séances d’EARS et 

formation des personnels. 

- Les RV animation de réseau pour rencontrer les nouveaux partenaires, lieux ressources du 

département et identifier les spécificités de chacun afin d’orienter au mieux. 

- L’AJ 78 réunit notamment 5 fois par an à l’hôpital A. Mignot des représentants : de la DSDEN 78 

(infirmière conseillère technique), du CD 78 (médecin en charge de la planification), de la Maison des 

adolescents Sud Yvelines, d’associations de parents d’élèves, d’associations investies dans le champ de 

l’éducation à la sexualité.  

Les objectifs poursuivis : créer du lien entre les acteurs, multiplier les initiatives répondant aux besoins 

du terrain, développer les actions menées en partenariat sur le territoire. 

Une des 5 rencontres annuelles prend la forme d’un Comité de pilotage, elle réunit de façon élargie des 

chefs d’établissements publics et privés, un ou plusieurs élus municipaux ou départementaux. Il permet 

de présenter les actions, de faire valider les principales orientations. 

Elles constituent le cœur de l’animation de réseau et ont pour objectif de promouvoir le développement 

de l’éducation affective et sexuelle sur le département des Yvelines.  

 

Réunion partenariale VARS et handicap 

 

 

4.2 NOUVEAUTE 2021 : La maison Calypso 

 

CONCLUSION 
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→2021 fut une année dense ; la plupart des séances et des formations ont été 

maintenues 

→ Nous avons pu noter une augmentation des entretiens individuels de jeunes, sans 

doute fragilisés par cette période particulière 

→ Grand projet Calypso 

→ L’année 2022 verra l’ouverture de Calypso et la mise en place de l’articulation des 

activités entre l’Accueil Jeunes 78 et la Maison de femmes 

 


