
 

 

 

 

Atelier 7 : POSITIONNER LA PREVENTION SPECIALISEE 
AU CARREFOUR DE L’ACTION PREVENTIVE ET DE 

PROTECTION 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Fabrice SALZARD 
(coordinateur 
départemental de la 
prévention spécialisée) 
 

 Kathya FELTEN 
(RMDS DITAS) 

 1 représentant de la PJJ 
 1 représentant de 
l’inspection académique 
 1 représentant du Préfet en 
charge des politiques de la ville 
 1 représentant de la DDCS 
 1 représentant de la MDA 
 1 représentant de chaque  
association de prévention 
spécialisée 
 1 représentant des équipes 
publiques de prévention 
spécialisée 
 1 représentant des 
associations d’éducation 
populaire 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant des DST 
 1 représentant DTTS 
 1 représentant des 
associations de PE 
 1 représentant des services 
de milieu ouvert 
 3 places ouvertes 
 .... 
 .... 
 .... 

1. 15/06/2016 de 14h à 17h 
2. 22/06/2016 de 14h à 17h 
3. 23/09/2016 de 9h à 12h 
4. 30/09/2016 de 9h à 12h (si 
besoin)  
 

LIEU 
Maison Départementale de Nancy Couronne, 109 
boulevard d’Haussonville à Nancy – salle de réunion du 8e 
étage 

Thématique 2 :
L’EVALUATION ET LA PREVENTION



 

 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte1  
 
Le concept de Prévention spécialisée répond à la montée en puissance des situations de 
détresse rencontrées par certains jeunes.   
 
Instituée par Arrêté interministériel du 4 Juillet 1972, la Prévention spécialisée est confiée aux 
Départements par les lois de décentralisation de 1982 et 1983. Elle est donc une des 
compétences obligatoires des Conseils Départementaux,  notamment régie par la Loi 86.17 
du 6 Janvier 1986.  
  
Le rôle de la Prévention spécialisée est défini par les articles L 121-2, L121-6, L 221-1 du Code 
de l’action sociale et des familles et consiste à "prévenir la marginalisation et à  
faciliter  l'insertion  ou  la  promotion  sociale  des  jeunes  et  des  familles  dans  les  lieux  où  
se manifestent des risques d'inadaptation sociale".  
  
Elle  s'inscrit  pleinement  dans  une  mission  d'Aide  sociale  à  l'enfance  ayant,  des objectifs 
d’insertion sociale, professionnelle et d’autonomie durable en direction  des  jeune repérés 
en difficulté. 
 
Afin de réduire la marginalisation de jeunes ou groupes de jeunes, les éducateurs de 
prévention élaborent  des  actions  éducatives  destinées  à  restaurer  du  lien  social  et  à  
lutter  contre l’isolement. Cette lutte contre les exclusions nécessite une démarche éducative 
de proximité qui s’inscrit  en  complète  cohérence  avec  l’ensemble  des  actions  socio-
éducatives  de protection de l’enfance menées  sur  le département.  
  
La  Prévention  spécialisée  est  donc  bien,  et  prioritairement,  une  intervention  éducative  
et sociale, à la fois individuelle et collective au sein de communautés humaines, tels les 
quartiers, groupes d'immeubles, groupes de jeunes, auprès de personnes dont la situation 
sociale et le mode  de  vie  risquent  de  les  mettre  ou  les  met  effectivement  en  marge  
des  circuits économiques, sociaux, culturels, auxquels ils participent peu et dont ils utilisent 
difficilement les possibilités.  C'est  une  action  professionnelle  qui  a  pour  finalité  première  
d'agir  sur  les phénomènes d'inadaptation sociale et les états de souffrance. 
 
Les équipes éducatives publiques et associatives, travaillent au quotidien pour tenter 
d’apporter des réponses en terme :  
  
 de repérage des jeunes en difficulté ;  

1 Plusieurs passages inspirés de la charte départementale de la Prévention spécialisée du territoire de Belfort 
                                                           



 

 d’écoute ;  
 d’accompagnement selon les problématiques constatées ;  
 d’insertion sociale ;  
 et  si  la  situation  globale  du  jeune  le  permet,  d’accompagnement  à  la  construction  
d’un projet d’insertion professionnelle durable (recherche de formation, d’emploi,…). 
 

Problématisation  

 
Face  à  un  contexte  social  dégradé,  un  contexte  institutionnel  en  évolution  
permanente  et considérant  que  la  Prévention  spécialisée  est  à  l'origine  de  multiples  
initiatives  qui  visent  à créer, inventer des solutions pour faire face aux multiples difficultés 
des jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation, les grands principes de la Prévention 
spécialisée font régulièrement l'objet  de  réactualisation. 
 
L’expression massive d’attentes sécuritaires, de craintes de voir se développer de la 
délinquance  et plus récemment de la radicalisation, constitue une source de confusion 
régulière à propos du périmètre d’intervention de la prévention spécialisée. Son action est 
peu connue ou comprise du grand public bien qu’elle participe à la recherche, sinon à 
l’entretien, d’une paix sociale sur ses territoires d’intervention. 
 
Action très solitaire, voire indépendante pendant de longues années, la prévention 
spécialisée doit être clairement positionnée comme l’un des domaines d’action préventive 
de la protection de l’enfance, qui nécessite une coordination et une articulation plus aboutie 
avec les autres professionnels comme les acteurs locaux ; associatifs, comme politiques. 
 
Il convient de réaffirmer qu’il s’agit d’une pratique éducative avant tout, fondée sur des 
principes historiques d’intervention qui, tout comme les pratiques des professionnels, sont en 
mutation.  
 
 De la libre adhésion…à la recherche de l'accord 
 De l'absence de mandat nominatif…à un accompagnement individualisé 
 De l'anonymat…à la confidentialité 
 De l'institutionnel…au partenariat 
 D'une  pratique  non  institutionnelle…à  la  reconnaissance  de  la  nécessité d'une 
adaptation permanente 
 
Créatrice d'opportunités et de rencontres de jeunes en voie de marginalisation à l’appui 
d’un travail en équipe, la prévention spécialisée s'adresse donc à un des publics les plus 
éloignés des dispositifs sociaux de droit commun. La  rencontre  du  jeune  dans  son  milieu,  
le  plus  souvent  dans  la  rue  n'a alors de sens que si elle prend une dimension  éducative.  
La  recherche  de  l'accord  du  jeune,  le  respect  de  la  confidentialité  et  la capacité 
d'inventer des solutions nouvelles adaptées à chaque situation doivent permettre d'instaurer 
une relation éducative durable. 
 



 

Il apparait nécessaire d’élaborer une vision départementale partagée de sa spécificité pour 
permettre à ce mode d’intervention particulier d’être mieux compris des bénéficiaires, des 
professionnels et des élus locaux. 
 
Par ailleurs, ce mode d’intervention implique un temps d’adaptation au territoire et aux 
acteurs locaux, «d’apprivoisement» du public ciblé assez conséquent afin d’instaurer un 
climat de confiance au cœur de secteurs et auprès de jeunes pouvant faire état de forte 
méfiance vis–à-vis de toute intervention institutionnelle. 
Les lieux d’intervention peuvent être définis en fonction de la politique nationale de la ville 
qui identifie des quartiers prioritaires de la ville (QPV), d’analyses départementales des 
concentrations de problématiques sociales sur certains territoires ou d’expression de 
préoccupations particulières locales. Le choix prioritaire des territoires d’intervention peut 
donc faire l’objet de positions ou d’intérêts contradictoires pouvant complexifier l’action des 
professionnels qui doivent mobiliser des pratiques professionnelles ou techniques 
d’intervention et d’évaluation parfois différentes au sein d’une même équipe lorsqu’elle est 
amenée à intervenir sur plusieurs territoires distincts. 
La présence sociale permettant de créer les conditions de confiance nécessaires pour une 
bonne mise en œuvre de ce type d’intervention est parfois réduite du fait de l’éclatement 
des moyens disponibles sur un trop grand nombre de sites. Ce qui peut limiter la capacité des 
professionnels à opérer une action en profondeur. 
 
Afin de se doter des conditions optimales pour une réussite de cette intervention spécifique, il  
convient de clarifier, dans un projet départemental de prévention spécialisée rénové, 
traduisant les orientations de son action pour les prochaines années, les ambitions du rapport 
du 11 janvier 2016 et les critères déterminant le choix des lieux prioritaires d’intervention afin 
de mieux évaluer l’intérêt de cette politique publique.    
 

Questionnements  
 
 Quelles actions pourraient être conduites pour mieux coordonner et articuler la 
prévention spécialisée avec les différents acteurs concourant à la protection de 
l’enfance en danger comme à la prévention globale ? 
 Quelles pourraient être les objectifs prioritaires d’intervention de la prévention 
spécialisée afin de décliner ses principes d’intervention et d’évaluation de l’action pour 
les 5 prochaines années ? 
 Quels pourraient être les indicateurs susceptibles de déterminer les critères prioritaires 
d’intervention et de conventionnement avec des communes ou communautés de 
communes ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une proposition d’actions pour améliorer la coordination et l’articulation de la 
prévention spécialisée avec les différents acteurs concourant à la protection de l’enfance 
 Une proposition d’objectifs d’intervention prioritaires pour la durée de vie du schéma 



 

 Une proposition de critères de détermination des territoires prioritaires d’intervention qui 
optimise les moyens disponibles 
 

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. 


