
 

 

 

 

Atelier 6 : CONFORTER LA PRIMAUTE DE LA 
PREVENTION PRIMAIRE EN PROXIMITE DES FAMILLES 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Pascal HILD 
(DTPE de Nancy) 
 
 Cédric BERNARD 
(RMDS DITAS) 

 1 représentant de 
l’inspection académique 
 1 représentant des services 
sociaux hospitaliers 
 1 représentant de l’U2AF 
 1 représentant de la MDA 
 1 représentant de la CAF 
 1 représentant des 
associations de parrainage 
 1 représentant des 
associations de soutien à la 
parentalité 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant PMI 
 1 représentant DDS  
 1 représentant DTTS 
 1 représentant des 
associations de PE 
 1 représentant des services 
de milieu ouvert 
 2 places ouvertes 

 .... 
 .... 

1. 09/06/2016 de 14h à 17h 
2. 22/06/2016 de 14h à 17h 
3. 07/07/2016 de 14h à 17h 
4. 15/09/2016 de 14h à 17h (si 
besoin)  
 

LIEU Antenne MDD du territoire de Nancy Couronne, 80 
boulevard FOCH à LAXOU – salle de réunion du RDC  

 

Thématique 2 :
L’EVALUATION ET LA PREVENTION



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 
Lorsqu’elles s’adressent à des familles, les actions de prévention dites primaires constituent le 
premier levier de la politique de protection de l’enfance. Ces actions ne relèvent pas 
exclusivement de l’action de professionnels. Elles mobilisent également l’action de citoyens, 
organisés à travers des réseaux, des associations ou encore à partir d’initiatives personnelles.  
Ces interventions visent de multiples questions variant de problématiques budgétaires à des 
difficultés relationnelles intrafamiliales en passant par des soucis de logement. Elles peuvent 
tout simplement concerner un besoin ponctuel d’écoute, ou de dépannage dans la prise en 
charge des enfants. 
 
L’action de prévention primaire est primordiale pour préserver, quand il ne s’agit pas de 
restaurer du lien social au cœur du territoire de vie des familles. 
 
La feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 présente plusieurs actions pour 
valoriser l’action des professionnels des territoires et favoriser l’accueil et l’orientation des 
familles rencontrant des difficultés dont toutes ne doivent pas conduire à des mesures 
drastiques. 
 
«Prévenir,  c’est  aussi  accompagner  les  parents  lorsque  les  doutes  s’installent,  lorsqu’ils  
traversent  une  période difficile, professionnellement, affectivement, ou dans leur relation à 
l’enfant.   
Cet accompagnement pourra être institutionnel, en réaffirmant le rôle de la prévention 
spécialisée, ou plus informel en  nous  appuyant  sur  les  solidarités  de  territoires,  et  sur  un  
réseau  de  pairs.  Qui  mieux  qu’un  parent  peut comprendre les difficultés rencontrées par 
un autre parent.» 1 
 
Tout un chacun peut se prévaloir d’un besoin même ponctuel de s’appuyer sur d’autres. 
C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de porter la responsabilité d’éduquer un enfant. 
Quel parent n’a pas été traversé de doute sur ses capacités en tant que jeune parent d’un 
nouveau-né ou plus tard au moment de l’adolescence ? 
Tout un chacun peut se trouver en situation d’exprimer un besoin d’aide ou d’écoute mais 
n’est pas contraint de se sentir en dette vis-à-vis de l’aide trouvée car chacun peut, à son 
tour contribuer à son niveau à soutenir le besoin d’écoute, d’aide d’un voisin, d’un ami… 
Une telle dynamique traduit pleinement la notion de développement social qui doit 
représenter un terreau pour le développement de la solidarité au sein des territoires de vie. 
Lorsque cette aide non institutionnelle n’est pas suffisante, de nombreux professionnels 
agissent au cœur des territoires afin d’offrir une écoute et d’accompagner les habitants à 
développer des solutions pour lesquels ils demeurent maîtres d’œuvre. 

1 Discours de Laurence Rossignol 
                                                           



 

Problématisation  

 
Au regard des nombreuses difficultés rencontrées ponctuellement ou durablement par les 
familles, la seule action de professionnels ne peut s’avérer exhaustive pour combler les 
besoins. 
Le département a pour compétence de développer des actions préventives généralistes ou 
tout public, comme le proposent le service social départemental et la protection maternelle 
et infantile. 
Il propose par ailleurs des actions plus ciblées à travers des actions collectives ou le 
financement de diverses associations et équipes de préventions spécialisées en direction de 
publics ou de territoires où sont repérées des problématiques spécifiques et récurrentes. 
Toutefois, ces professionnels, tout investis qu’ils soient, ne peuvent être en mesure de proposer 
toutes les réponses nécessaires. Ils doivent dès lors s’associer à d’autres professionnels, 
bénévoles ou citoyens pour élargir le panel de réponses possibles. 
L’offre disponible peut dès lors être multiple et variée au sein d’un territoire. Elle peut 
malheureusement s’avérer méconnue ou insuffisamment accessible à tout un chacun. Par 
ailleurs, la coordination de cette offre peut être améliorée pour éviter les chevauchements 
ou accompagnements parallèles et parfois contradictoires. La maison des adolescents est à 
titre d’exemple une structure proposant une offre multiple avec laquelle il convient de mieux 
coordonner l’action de la prévention spécialisée et des acteurs de la solidarité au sens large 
pour agir en plus grande complémentarité et éviter les redondances. De plus, certains 
citoyens, tout à fait disposés à apporter leur contribution, ne savent vers qui se tourner ou 
comment proposer leurs services. 
 
A un tout autre niveau, parmi les mesures dites d’aide sociale à l’enfance, certaines 
pourraient davantage contribuer à soutenir une action de prévention primaire. C’est le cas 
de certaines mesures « d’aide à domicile » telles que les aides financières enfance famille 
(AFEF), les aides à la gestion budgétaire ou encore l’intervention des travailleuse familiales 
(TISFE). 
Plus encore que la mobilisation de mesures, certaines méthodes d’accompagnement 
pourraient être mobilisées plus précocement sans nécessité de « contractualisation ». c’est 
notamment le cas de la modalité d’action de l’aide éducative à domicile qui pourrait être 
envisagée « sans mandat » ou encore du parrainage. 
 
Enfin, parmi les partenaires institutionnels, l’Education Nationale occupe une place privilégiée 
dès lors qu’elle est amenée à rencontrer la majeure partie des familles à travers leurs enfants. 
Elle représente un maillon essentiel pour agir préventivement ou repérer les besoins 
d’interventions plus structurés. Plus les difficultés sont repérées précocement, et plus il y a de 
probabilité qu’elles ne s’installeront pas durablement. 
Une telle action de détection doit pouvoir s’appuyer sur des professionnels de l’action 
sociale en appui des enseignants. Or, l’absence de professionnels de l’action sociale intégrés 
au cœur des écoles maternelles et primaires limite cette capacité d’action préventive. 
Le Président du Conseil départemental a émis le souhait d’associer le département à 
l’Education Nationale pour combler ce manque et réduire l’impact à long terme de 
repérages parfois trop tardifs. 
 



 

Questionnements  
 
 Quelles sont les possibilités d’accentuer la mobilisation citoyenne et d’améliorer la 
connaissance et la coordination de l’offre existante en matière d’action préventive ? 
 Comment  mobiliser différemment certaines modalités d’actions ou mesures de 
protection de l’enfance pour innover en matière de soutien des familles ? 
 Comment  agir aux côté de l’Education Nationale pour favoriser un repérage et un 
accompagnement les plus précoces possibles des enfants et familles rencontrant des 
difficultés ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une proposition de plan d’action pour valoriser l’offre existante, améliorer sa 
coordination et visibilité et soutenir la possibilité d’agir solidairement des citoyens ? 
 Une proposition d’actions susceptibles d’élargir le panel des supports ou méthodes 
mobilisables par les acteurs de la prévention primaire 
 Une proposition pour décliner une meilleure couverture des écoles primaires par les 
professionnels de l’action sociale. 
 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


