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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  

EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 22 juillet 2014 

 
 

LE QU’EN DIT-ON ?  
Support d’expression en groupe -Version adulte- 

 

Thématique : prévention des violences  

Support : jeu d’expression éducatif 

Public : jeunes adultes, adultes présentant des  

problèmes de violence, sexuelle ou non 

Nombre de participants : 6 

Année de création : janvier 2013 

Acquisition : Achat 

Prix : 50 €  

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

- Un livret  méthodologique  

- Un livret juridique 

- 60 cartes  décrivant une situation relationnelle en une courte phrase, sur 6 thèmes 

différents : « C’est la loi », « Oui, c’est moi », « C’est seulement moi », « pourquoi ça 

m’arrive ? », « C’est peut-être mon histoire ? », « Et l’autre ? » 

- 4 affichettes : Acceptable, Non acceptable, Discutable, Interdit par la loi  

- Un dé de couleur, chacune des 6 couleurs représentant  un thème  

 

Objectifs 

Pour les participants  

- Pouvoir accéder à ses propres représentations sur le thème du rapport à l’autre et à la 

loi,  

- Pouvoir les confronter à celles du groupe et ainsi les relativiser 

- Pouvoir relier ses attitudes et ses représentations  à son histoire singulière 

 

Pour les professionnels soignants : 

- Faire ressortir les traits de personnalité des participants  

- Repérer les points à retravailler en individuel 

 

Utilisation 

 Dans le cadre  d’une pratique de groupe thérapeutique avec un nombre de 

participants restreint en allant plus loin dans le questionnement : le sujet est alors 

interpellé sur son engagement, son positionnement  

 Dans le cadre d’une approche à visée éducative  sur les thèmes de la violence, du 

risque, sexualité, avec un groupe plus large les choses ne sont alors fixées que d’une 

manière globale : on ne pousse pas la personne dans ses retranchements : le 

questionnement est renvoyé au groupe  

 

Conseils 

 Compétences nécessaires pour les animateurs : 

Connaissance du public concerné et du milieu dans lequel il se trouve 

Compétence d’animation de groupe et de gestion, voire d’analyse des mobilisations 

psychiques individuelles 

 Expérimentation du jeu avant son utilisation avec un groupe 
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 Intervention en binôme, de préférence de sexe différent 

 

 

 

 

Disponibilité 

Consulter le promoteur  

 

Commentaires  

Cet outil mobilise des contenus psychiques inconscients, il doit donc être utilisé avec 

prudence, en respectant les défenses du sujet  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

Maison d’arrêt d’Angers 

CESAME de Ste Gemmes/Loire 

Centre Jean- Baptiste Pussin 

Contact :  

service communication 

27 route de Bouchemaine  

BP 50089 

49137 Les ponts de Cé Cedex 
 02 41 80 79 01 

e-mail : dircom@ch-cesame-angers.fr 

 

Objet social 

Centre de santé mentale angevin 

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale 

 

L’équipe pluridisciplinaire du CESAME (Centre de Santé Mentale Angevin) a sorti une 

version adulte réactualisée de son outil « Le qu’en dit-on », créé en 2003.  

Ce remarquable support d’expression en groupe  permet aux adultes présentant des 

conduites violentes (qu’elles soient sexuelles ou non) de réfléchir à leur mode de relation 

aux autres.  

Chacune des 60 situations figurant sur les cartes à tirer décrit brièvement un conflit 

relationnel complexe et volontairement ambiguë, dans lequel le débat de valeurs trouve 

toute sa   place ; ainsi, le participant est amené à qualifier la situation en fonction de ses 

critères personnels : est-ce interdit par la loi ? discutable ?  acceptable ?  non acceptable ? 

Même s’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il peut, après débat avec le groupe, 

modifier sa réponse.    

Cette nouvelle version offre la même qualité pédagogique et d’informations 

juridiques que la précédente. Le livret méthodologique est complet et très documenté, il 

vient soutenir de manière efficiente l’animateur : Le cadre, son rôle et les pistes de réflexion 

y sont bien précisés. A cela s’ajoute un livret juridique exhaustif, qui, classé astucieusement 

par situation permet au professionnel de s’y référer facilement. 

On remarque  deux nouveautés :  

-Une illustration non figurative des cartes permettant aux utilisateurs d’imaginer librement 

la situation. 

-L’utilisation du pronom « je » dans certaines situations favorisant l’implication personnelle. 

Le thème affiché est le  travail sur les valeurs qui fondent le lien social, toutefois, les 

situations décrites sont essentiellement orientées sur les violences à caractère sexuel, 

majoritairement masculines. 

Le binôme d’animateur est garant du respect des règles ; il se positionne en 

médiateur et veille au respect de la parole de chacun.  
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Même si le concepteur de l’outil le présente comme « un jeu », la nature des 

réflexions suscitées ne contient pas pour autant de ressort ludique ; par contre l’intérêt des 

situations est de faciliter l’assimilation personnelle de la loi. 

 

Cette édition 2013, à l’esthétique neutre et agréable, est donc à nouveau une 

réussite. Elle requiert un usage à moyen et à long terme, et, pour le professionnel, de 

réelles compétences d’animation d’un groupe à caractère thérapeutique.  

  

 

Objectifs de l’outil 

 

Pour les participants 

 Permettre à des auteurs de violences à caractère sexuel et bénéficiant d’une prise en 

charge spécifique de s’exprimer et prendre conscience de leurs représentations 

personnelles de la relation à l’Autre et leur rapport à la Loi, en les maillant à leur 

histoire singulière. 

 Développer et stimuler la capacité à argumenter une position personnelle 

 Confronter ses représentations à celles du groupe de pairs afin de les relativiser, 

voire de les faire évoluer 

 Permettre d’alimenter un travail d’élaboration psychique complémentaire 

 

Pour les professionnels : 

 Faire ressortir les problématiques des participants et favoriser des démarches de 

suivi psychothérapeutique  

 
 

 

Public cible 

Dans un contexte de prévention pour un public non auteur d’infractions à caractère sexuel, 

il conviendra d’opérer un tri très soigneux des cartes. 

 

Utilisation conseillée 

Suivre les conseils du promoteur, et bien tenir compte de l’avertissement de la première 

page du guide : 

« Attention cet outil mobilise des contenus psychiques inconscients, il doit donc être utilisé 

avec prudence, en respectant les défenses du sujet. 

Il devra être utilisé soit dans un cadre thérapeutique par des professionnels soignants soit 

dans un cadre éducatif ou préventif par des professionnels formés »  

 

Temps d’appropriation de l’outil 

Plus de deux heures  

 


