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« Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de
choses et plus lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de
notre grandeur, c’est parce que nous sommes élevés par eux. »
Bernard de Chartres
(Philosophe)
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I. Préambule et Validation
Le Département de la Vienne met en place un Plan Départemental pour la Jeunesse ; insertion, emploi,
autonomie, découverte culturelle et sportive, engagement collectif des jeunes…
La prévention spécialisée peut être un acteur technique de réflexion et d’action de ce plan, dans le
prolongement de son cadre d’intervention et dans un contexte national de montée de la pauvreté, du
creusement des inégalités, de la fracture et de la désaffiliation sociales, des difficultés d’emploi qui
concernent aussi bien le milieu rural que le milieu urbain mais qui touchent de plein fouet la jeunesse.
Depuis la mise en place des lois de décentralisation, et notamment de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986, le
Département a la responsabilité des missions de Protection de l’Enfance, dans le cadre de l’Aide Sociale à
l’Enfance.
L’article L 221-1-2 du CASF rend obligatoire pour le Département, l’organisation d’actions collectives visant
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 avec notamment la mise en place d’actions
de prévention spécialisée. De fait, la prévention spécialisée est amenée à jouer un rôle important puisque
la prévention est affirmée comme un axe majeur par la loi n°2007 – 293 du 5 mars 2007, réaffirmée par la
loi de Protection de l’Enfant du 14 mars 2016.
Localement, des conventions triennales sont signées entre le Département de la Vienne, les villes de
Poitiers et de Châtellerault, la CAF et l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à
l'Adulte qui porte la prévention spécialisée dans le département.
Les conventions fixent une commande sociale (territoires, publics, objectifs, moyens, évaluation) qui va
d’ailleurs au-delà de la seule action de prévention spécialisée1, articulant ainsi la mise en œuvre de
plusieurs politiques publiques.
Ces actions se mettent en place dans les quartiers sensibles aux problématiques de pauvreté et de
déqualification. Ces quartiers sont généralement concernés par la politique de la ville et par les politiques
de prévention de la délinquance.
La prévention spécialisée se caractérise par des actions d’accompagnement individuel social et éducatif des
jeunes publics en rupture, des actions collectives et la participation des jeunes, des familles et des
habitants à l’amélioration de leur environnement de vie, au développement social de leur quartier et de
leur ville.

Ce qui fait la plus-value de la prévention spécialisée, c’est de faire exister le Droit dans des espaces
et des esprits où il n’existe plus, auprès de publics non captifs et par des méthodes non
institutionnelles.
Ce projet de service est élaboré afin de définir le projet cadre de l’action de prévention spécialisée dans la
Vienne.
Conçu sur un mode collaboratif, en tenant compte des évolutions des équipes de Poitiers et Châtellerault
depuis 2010, le présent projet de service a été présenté aux deux équipes le 4 octobre 20162
Ce document a été approuvé par le bureau de l’ADSEA 86 en date du 4 Avril 2017.
1

Actions Collectives de Prévention, travail d’accompagnement des familles, actions ciblées de prévention de la délinquance, accompagnement
individuel pouvant aller jusqu’à 25 ans, Actions de prévention primaire et secondaire des radicalités.
2
Cf. Annexe 1 : Obligations et modalités d'élaboration du projet de service
3

Le document validé sera transmis aux autorités compétentes (Conseil Départemental, CAF, Etat, Ville de
Poitiers, ville de Châtellerault) et aux partenaires principaux des équipes de prévention (maisons de
quartier, missions locales, bailleurs sociaux, maisons de la solidarité, structures d’insertion…). Il sera
consultable sur le site internet de l’ADSEA 86.3
Les salariés du service seront individuellement destinataires du projet de service.
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www.adsea86.fr
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I.

Les Valeurs et objectifs de l’ADSEA 864

I.1

Une éthique de l’engagement

Le traitement des personnes en difficulté, exclues et souffrantes exige une technicité, la rationalisation des
actions, la gestion au service d’un projet, l’évaluation des projets, mais surtout un engagement des
bénévoles et des salariés de l’association. La dégradation des conditions de la vie économique, sociale et
familiale, a des répercussions profondes sur le comportement affectif, intellectuel, physique et social des
personnes jeunes et fragilisées de notre société. Ces situations appellent une réaction en vue de les
prévenir et/ou de les atténuer. Cette démarche ne peut s’effectuer isolément ; elle doit s’inscrire dans une
action collective et partenariale et se traduire par la définition d’objectifs qui seront réalisés dans le cadre
d’un fonctionnement associatif transparent. Tout membre associé ou salarié de l’ADSEA se doit de porter
ces valeurs.
L’engagement de l'association conduit également celle-ci à contribuer à la réflexion et à l'élaboration de la
définition des politiques publiques, notamment par sa Fédération nationale, à partir de son expérience
d'acteur des politiques sociales.
En raison de son expertise acquise sur le terrain, de ses professionnels qualifiés, l'association a vocation à
faire remonter les besoins recensés, à être force de proposition et d'innovation et à pouvoir mener des
actions expérimentales.

I.2

Les objectifs associatifs

Consciente de la mission de service public qui lui est confiée, l’ADSEA se donne pour objectif de concourir
avec d’autres partenaires institutionnels ou associatifs, à la prévention et au traitement des difficultés qui
conduisent peu à peu les plus fragiles dans un processus d’exclusion ou de marginalisation.
L’association intervient selon les trois axes suivants :

1. Faire connaître et faire partager le message associatif
Diffuser le message de prévention et d’aide auprès des citoyens et des pouvoirs publics, afin de les
sensibiliser à une action qui est de la responsabilité de la société tout entière.
Il s’agit là de ce que l’on pourrait appeler la parole associative, qu’elle s’exprime dans les différentes
instances auxquelles participe l’ADSEA dans le cadre d’un mandat de représentation ou qu’elle s’exprime
spontanément sur les problèmes de société.
Il s’agit d’un aspect militant présent dès les origines des premières associations de sauvegarde. Ceci peut se
traduire par des écrits relatant des expériences menées, des articles de fond sur les problèmes de société,
des prises de positions publiques sur les évolutions sociales et sur les questions d’actualités.

2. Etudier les inadaptations et anticiper les évolutions
Etre à l’écoute, repérer, étudier les situations d’inadaptation nouvelles concernant les enfants, adolescents
et adultes en situation de marginalité.
Rechercher, concevoir les réponses adaptées à la prise en charge de ces situations, ceci en lien étroit avec
l’ensemble des intervenants du secteur social.
Ces actions dans lesquelles l’ADSEA est tantôt créatrice, promotrice, partenaire ou marraine sont
directement liées à celles menées dans le cadre des Etablissements et Services gérés par l’association.
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Cf. Annexe 2: ADSEA 86 : Modalités de mise en œuvre du projet associatif et organisation générale
Cf. Annexe 3 : ADSEA 86 : Historique
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3. Concevoir les réponses et offrir des services adaptés
Mettre à la disposition des publics concernés (jeunes, adultes, familles, …) des établissements et services
habilités ou conventionnés et des professionnels qualifiés pour les aider en les « responsabilisant » avec le
souci constant de l’adaptation nécessaire des moyens à la demande et aux besoins.
Les populations en difficulté auxquelles l’ADSEA s’adresse évoluent vite, confrontées souvent
instantanément aux fractures sociales et à l’insécurité.
Les moyens mis à la disposition des intéressés et de leur famille doivent s’adapter impérativement et
prioritairement aux usagers, en maintenant un cadre structurant et sécurisant. Ils doivent donc pouvoir
être améliorés et le cas échéant transformés.
L’association, dans ces perspectives doit s’efforcer d’obtenir et de développer les moyens humains,
fonctionnels et financiers nécessaires.
La réalisation de ces objectifs doit se faire dans la complémentarité harmonieuse entre les décisions des
administrateurs de l’association et l’action des professionnels qui la mettent en œuvre.
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II. L’utilité sociétale et sociale de la prévention spécialisée
La plus-value de la prévention spécialisée se résume à faire exister le Droit dans des
espaces et des esprits où il n’existe plus, auprès de publics non captifs et par des
méthodes non institutionnelles.
Dans le détail de sa pratique subtile, la prévention spécialisée est une ressource à divers titres, tout autant
qu’un élément d’un ensemble dans lequel il a, sans doute, un rôle privilégié de « tisserand » entre les
diverses cultures professionnelles qu’elle rencontre (animation socio-culturelle, secteur médico-social,
éducation nationale, bailleurs sociaux, champs de l’insertion, PJJ, psychiatrie… ).

II.1 Une Ressource citoyenne et démocratique
La prévention spécialisée est une ressource citoyenne qui a pour finalité l’insertion et l’intégration des
jeunes en rupture dans le jeu social.
Le service de prévention spécialisée de l’ADSEA 86 est adhérent au CNLAPS (Comité National de Liaison des
Acteurs de la Prévention Spécialisée) et à la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection
de l’Enfance) et participe très activement, au plan national, à la réflexion sociale et sociétale dans laquelle
s’inscrit sa pratique, favorisant ainsi la réflexion contradictoire, la mise en réseau, l’action et la formation.
Il recherche localement cette même réflexion et le renouvellement de ses pratiques avec ses partenaires
administratifs, institutionnels et associatifs.

Et une ressource technique... : jeunesse / méthode / territoire
Par la place singulière qu’il occupe, le service de prévention est une ressource que les partenaires (Conseil
Départemental, Etat, Collectivités, institutions, associations) peuvent activer : sa connaissance fine de la
jeunesse, des quartiers et de leurs difficultés, sa lecture permanente et réactualisée des territoires
prioritaires, ses méthodes de travail atypiques (aller vers les publics par le travail de rue, à des horaires
décalés dans les espaces publics…), ses contributions à plusieurs politiques publiques, sont régulièrement
sollicitées.
A titre d’exemple, le service de prévention a la particularité d’intervenir sur les secteurs prioritaires des
deux villes du département avec des méthodes qui lui sont propres : l’immersion, l’adaptation de notre
présence en fonction du public, le travail de rue et la présence sociale, la démarche de co-élaboration de
projet. Cette réalité lui permet d’avoir une connaissance analytique de chaque quartier et de ses publics et
de procéder à une analyse sociale globale et comparative de chaque ville.
A noter que certaines ressources peuvent être activées par le milieu rural (analyse de problématiques de
groupe de jeunes, sensibilisation aux méthodes d’intervention – travail de rue / animation de rue).

II.2 Un sous-ensemble dans un ensemble…
Une frange de la jeunesse et plus largement de la population qui est en marge de la société l’est au regard
d’une capacité globale d’intégration de cette société qui s’est mondialisée et déséquilibrée.
La prévention spécialisée construit et développe des actions en fonction des ressources de
l’environnement ; l’efficacité de son action de type « poste avancé » de la protection de l’enfance, en
liaison avec un nombre important d’institutions ne peut être évaluée indépendamment :
des moyens qui lui sont octroyés ;
de la cohérence, de la complémentarité et de l’équilibre des interventions des acteurs de
prévention existant dans chaque ville (médiation, animation, prévention spécialisée…) ;
de son inscription dans le schéma départemental de protection de l’enfance et de l’évaluation
de celui –ci ;
des « ressources » économique, sociale et sociétale disponibles dans l’environnement des
jeunes
7

II.3

Une démarche adaptée à l’évolution de la société

La prévention spécialisée, action supplétive et subsidiaire, s’est développée en même temps que la société
traditionnelle rurale se transformait progressivement en société moderne urbaine.
S’il fallait tout un village pour éduquer un enfant dans les sociétés rurales et communautaires, il faut,
aujourd’hui, en plus, des acteurs de liaison, des passeurs entre les mondes, pour éduquer ce même enfant
dans une société plus urbaine, axée sur l’individu avec des constructions familiales multiformes.

II.4 Un rôle de liaison et de construction du maillage de prévention
Le mandat global de territoire au service des enfants et des jeunes de 6 à 25 ans en rupture ou en voie de
marginalisation, permet à la prévention spécialisée d’exercer sa fonction de « tisserand », de créateur de
lien, rôle trop souvent passé inaperçu.
Le service est cet acteur de liaison privilégiée, à la fois dans l’observation immédiate des faits sociaux tout
autant que dans le chaînage des réponses éducatives ou encore comme courroie de transmission des
informations qu’elles soient verticales et horizontales.
Ce souci de lier de manière permanente les observations, les actions et les informations lui permet d’être
un acteur majeur de la construction et du développement du maillage de prévention telle une araignée qui
consolide, remplace ou crée des fils de plus en plus solides, permettant aux enfants, aux jeunes et à leur
famille d’être repérés et accompagnés vers la prise en compte de leurs souffrances et vers une
émancipation progressive.
La réussite de l’action de prévention sociale et éducative, au sens large, repose sur des équilibres où
chaque partenaire sait qui fait quoi et à quel endroit trouver la ressource pour le bénéficiaire. Le
professionnalisme et la bonne coordination des acteurs sont tout aussi essentiels que les moyens qui leur
sont attribués.
De cette place privilégiée, le service de prévention reste extrêmement vigilant à participer, à dynamiser ou
à développer les liens partenariaux bâtis historiquement sur la confiance réciproque, le respect des
spécificités des missions des uns et des autres et l’absence de concurrence.
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III.

Les textes de référence

III.1

L’arrêté du 4 juillet 1972 et ses circulaires d’application5

Les actions de prévention spécialisée définies par l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses circulaires
d’application s’inscrivent explicitement dans l’une des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance et sont
mentionnées comme telles dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, aux articles :
-

-

L 121-2 « Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, le Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles (…) »
2° : « Action dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu. »
L 221-1-2° « Le service d’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du Département
chargé des missions suivantes(…) 2° : Organiser, dans les lieux où se manifestent les risques
d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention
spécialisée visées au 2° de l’article L 121-2 »

L’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 1972 précise par exemple que :
"Peuvent être agréés les organismes qui, implantés dans un milieu où les phénomènes d'inadaptation
sociale sont particulièrement développés, ont pour objet de mener une action éducative tendant à faciliter
une meilleure insertion sociale des jeunes, par des moyens spécifiques supposant notamment leur libre
adhésion.
Ces organismes doivent disposer d'une équipe de travailleurs sociaux expérimentés : éducateurs,
animateurs, personnes bénévoles compétentes en matière de prévention. L'action éducative de ces
organismes est menée en collaboration avec les services sociaux, les groupements et établissements socioéducatifs et culturels."
La circulaire du 17 octobre 1972 définie :
“La prévention réalisée par les clubs et équipes est une action spécialisée, qui se différencie de la prévention
naturelle réalisée par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les patronages, les maisons de
jeunes et de la culture, etc… dont le champ d’attraction est dans le même secteur socio-géographique, et
avec lesquels les clubs et équipes doivent travailler en étroite liaison. »
« Elle se différencie également de l’action éducative en milieu ouvert, à laquelle il est recouru dans le cadre
de la protection de l’enfance en danger qui est plus individuelle”.
“Les recherches de type psycho-sociologique et sociologique menées sur les jeunes marginaux, qui ne
s’intègrent pas dans les groupements habituels, ont fait apparaître qu’une conception d’inspiration médicopsychologique qui se préoccuperait surtout de cas individuels n’était pas suffisante. »
« Si la communauté sociale secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser également les forces
nécessaires pour atteindre un rééquilibre…”
La prévention spécialisée est alors pensée comme :
“…moyen de socialisation et de promotion…” et “…susceptible d’agir en profondeur sur un groupe puis sur
un quartier…”
“…la notion d’action avec le milieu – et non pas uniquement avec des jeunes isolés, en dehors du contexte
familial et social – doit avoir la priorité dans les objectifs des associations de Prévention Spécialisée…”
5

Les circulaires n° 26 du 17 octobre 1972, n° 9 du 8 mars 1973, n°31 du 13 juillet 1973, n°50 du 23 octobre
1973.n°21 du 29 mars 1974, n°1568 du 23 juillet 1974, n° 2 du 16 janvier 1975, n°39 du 21 décembre 1981, arrêté du
11 mars 1986 régissent les Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée.
9

Pour conclure sur cet éclairage, nous pouvons dire que la Prévention Spécialisée garde “un caractère
supplétif…” et doit en conséquence : “… se réajuster sans cesse aux besoins du secteur d’implantation que,
précisément, elle contribue à infléchir ; elle entre donc difficilement dans le cadre des règles et des
structures administratives, ce qui justifie le recours à des équipes disposant de la plus grande souplesse
d’intervention territoriale et non pérennisée sur des lieux”.
L’un des principes majeurs de la prévention spécialisée étant de travailler à la réalisation de relais locaux
qui devraient assurer sa relève.

III.2 L’ordonnance du 1er décembre 2005
L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 relative aux procédures d’admission à l’aide sociale et
aux Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS), inscrit les services de prévention
spécialisée dans les dispositions de la loi du 02 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale :
-

Article L 312-1-1° « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre,
énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris
au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant des articles L 2211, L 222-3 et L 222-5. »

Ainsi, la loi du 02 janvier 2002 s’applique à la prévention spécialisée, excepté certaines dispositions
relatives aux droits des usagers en application du IV de l’article 312-1 ; Il s’agit des articles L.311-4 à L.3117.
Le service de prévention spécialisée n’a pas l’obligation de mettre en œuvre :
• Le livret d’accueil6 ;
• Les formes de participation comme le conseil de vie sociale ;
• Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge ;
• Le règlement de fonctionnement ;
• Le recours à un conciliateur, la personne qualifiée ;
L’intégration de la prévention spécialisée aux ESSMS à partir du 1er décembre 2005, génère cependant
quatre obligations :
-

L’obtention d’une autorisation administrative d’exercice de l’activité délivrée par le président du
Conseil Départemental.
L’article L 121-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que :
« Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le Président du Conseil Général
habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1
et L. 313-9 ».
A ce titre, l’autorisation de fonctionnement et l’habilitation du service de prévention spécialisée a
été délivrée par Arrêté du Conseil Général de la Vienne en date du 29 juin 2010, pour une durée de
15 ans, jusqu’au 28 juin 2025.

6

Cf. Annexe 4 : Une plaquette d’information est réalisée, malgré l’absence d’obligation règlementaire. Elle
présente les aides proposées par l'équipe aux jeunes et à leur famille. Elle est donnée aux personnes auprès
desquelles nous engageons un suivi.
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-

Le respect du droit des usagers tel qu’il figure dans l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et
des familles, modifié par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007

-

L’existence d’un projet de service
L'article L.311-8 de la loi du 2 janvier 2002 est ainsi rédigé:
"Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d'établissement qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de
coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que des
modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après
mise en œuvre d'une autre forme de participation".

-

La réalisation de trois évaluations internes (2015 – 2020 – 2025) et de deux évaluations externes
(2017 – 2024)

III.3 Les Lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016
Sans être une réécriture de la Loi du 5 mars 2007, la Loi du 14 mars 2016 la revisite en corrigeant ce qui
ne marchait pas ou était insuffisamment mis en œuvre.
Trois niveaux sont concernés par cette Loi : la gouvernance, la sécurisation des parcours et l’adaptation
des parcours.
L’intitulé de la Loi « Protection de l’enfant » et non de l’enfance, a été voulu pour redonner toute sa
place à l’enfant et pour souligner que tout est fait dans la recherche de son intérêt supérieur.
Cette Loi sur la protection de l’enfant insiste sur l’aspect préventif et par voie de conséquence sur la
prévention spécialisée dans le cadre de la protection de l’enfance, notamment :
•
•
•

L’article 1er de la Loi (L. 112-3 du CASF) : « Elle comprend des actions de prévention en faveur de
l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou
de risque de danger pour l’enfant…. » ;
L’article 2 de la Loi prévoit également un protocole des actions de prévention en direction de
l’enfant et de sa famille à mettre en œuvre, avec les autres institutions (CAF, communes, services
de l’Etat…) sous l’autorité du Président du Conseil Départemental ;
L’article 12 désigne la Prévention spécialisée (avec le terme : « Les actions de la prévention
spécialisée ») ; elle est par ailleurs citée dans l’Article 1er (qui est l’article clé de la Loi).

La Prévention spécialisée va être prise en compte dans l’élaboration de l’ensemble des schémas
départementaux « protection de l’enfance ». Associée à ceux-ci, elle va être fortement invitée à être
présente dans les Observatoires Départementaux de la Protection de l’Enfance (ODPE).
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IV.

La prévention spécialisée dans le Département de la Vienne

IV.1 Evolution de l’intervention (1972 – 2016)
L'équipe de Prévention Spécialisée de Poitiers (association « Rencontres et Loisirs » puis ADSEA 86) a
reçu l'agrément préfectoral n° 5039 du 13 janvier 1972 et celui de l'équipe de Prévention Spécialisée de
Châtellerault (ADSEA 86) a reçu l'agrément préfectoral n° ASSP173 du 13 novembre 1974.
En 2010, la mutualisation des équipes du Conseil Général vers les équipes de l’ADSEA 86 renforce
l’efficacité de l’action de prévention spécialisée par la création d’un seul service associatif.
- 1972 : Création d’une équipe de prévention spécialisée à Poitiers par l’Association « Rencontres
et Loisirs ». Intervention sur le quartier des Trois Cités.
Création d’une équipe de prévention spécialisée à Châtellerault développée par le CREAI.
Intervention sur le quartier des Renardières.
- 1975 : 3ème poste d’éducateur sur la ville de Châtellerault. Intervention sur les quartiers de
Châteauneuf, des Renardières et d’Ozon.
- 1982 : Les deux équipes de prévention spécialisée intègrent l’ADSEA.
- 1992 : Création d’un poste d’éducateur supplémentaire pour intervenir sur le quartier des
Couronneries à Poitiers.
- 1998 : Création d’une équipe de prévention spécialisée au sein du Conseil Général
- 1999 : Création d’un poste référent santé. Poste qui par la suite va engendrer la création du collectif
de réduction des risques en milieu festif « Ekinox ».
- 2001 : Création d’un 2éme poste d’éducateur pour intervenir sur le quartier des Couronneries à
Poitiers.
- 2006 : Suite au départ à la retraite du directeur de l’équipe de Châtellerault, l’ADSEA effectue un
rapprochement des deux équipes avec un directeur pour les deux équipes et un chef de
service sur chaque ville.
- 2009 : Création d’un poste d’éducateur sportif sur le quartier d’Ozon à Châtellerault.
- 2010 : Mise à disposition des éducateurs de prévention du Conseil Général au sein de l’ADSEA.
6 postes d’éducateurs sont transférés à l’ADSEA.
Le service de prévention intervient alors sur 4 quartiers à Poitiers (Trois Cités, Couronneries,
Bel-air, Bellejouanne) et 3 à Châtellerault (Ozon, Châteauneuf et les Renardières – Le Lac).
- 2011 : Création d’un poste d’éducateur pour intervenir sur le quartier de St Eloi à Poitiers.
- 2013 : Création d’un poste d’éducateur pour intervenir sur le quartier des Renardières et du Lac
- 2014 : Création d’une équipe de prévention spécialisée à GrandAngoulême (Charente)
- 2016 : Création d’un poste d’éducateur pour intervenir sur le quartier de Beaulieu
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IV.2 L’inscription du service de prévention spécialisée dans le cadre du
schéma départemental de protection de l’enfance
Les activités des équipes de prévention spécialisée s'effectuent en collaboration étroite avec les services du
département chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le respect
de l'anonymat des jeunes et de leur famille conformément à l'arrêté du 4 juillet 1972. La loi du 14 mars
2006 vient renforcer cette orientation.
Depuis 1995, une convention triennale lie le Département, les villes de Poitiers et de Châtellerault (et
jusqu’en 2012, la CAF).
Cette convention permet à chaque financeur de confier au service de prévention la réalisation d’actions qui
répondent à leurs objectifs respectifs, contribuant à une convergence d’action et une mutualisation de
moyens.
Les actions sont soit réalisées dans le cadre strict de la prévention spécialisée, soit mises en œuvre à
travers la réalisation d’actions collectives de prévention.
A titre d’exemple, le Département accepte que l’âge des jeunes suivis dépasse 21 ans pour aller jusqu’à 25
ans, alliant la protection de l’enfance à la prévention de la délinquance et à la politique d’insertion qui le
concerne également.
Un autre exemple concerne le financement des actions collectives de prévention par la CAF, les
collectivités, et l’Etat au bénéfice prioritairement de leurs objectifs (prévention de la délinquance, politique
de la ville, accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, politique éducative, culturel et
sportive, lutte contre le décrochage scolaire, soutien parental…). Le Département de la Vienne facilite la
réalisation de ces actions puisque du temps d’éducateurs y est consacré et que le bénéfice de ses actions
ciblées contribue également à la protection de l’enfance.
Ces deux exemples démontrent l’intérêt des actions transversales, mutualisant les moyens au profit de
politiques publiques différentes7.

1. Le Schéma Départemental de Protection de l’Enfance 2010 – 2014
Ce Schéma avait dans son objectif stratégique n°1 la volonté de « Développer la Prévention » ; cet objectif
stratégique était composé d’un objectif opérationnel et de deux fiches actions :
• « Renforcer la cohérence des interventions des différentes équipes de prévention spécialisée ». A ce
titre, la mutualisation des équipes de prévention spécialisée, opérée le 1er Avril 2010, a permis de
renforcer la cohérence de l’action sur le département :
- une collaboration renforcée avec les services de la DGAS,
- un encadrement unique et de proximité,
- une seule représentation à l’échelon départemental,
- des pratiques de terrain mieux partagées,
- des orientations, décisions et transmission des informations internes et externes
facilitées par l’existence d’un seul service,
- une meilleure lisibilité et cohérence de l’intervention,
- un renforcement du soutien et de la qualité éducative,

7

Cf. p 32 « des actions collectives, support à la réalisation éducative »
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•

« Favoriser le développement d’actions nouvelles sur les territoires non couverts »
En 2011, la création d’un poste à Saint Eloi corrélée à la réalisation d’un état des lieux8 à Poitiers a
permis de dégager des orientations ; ainsi, un 0,5 ETP d’éducateur spécialisé a été transféré du
quartier de Bellejouanne (Poitiers Sud) vers le quartier de Saint Eloi en juin 2012.
En 2013, un poste a été créé sur le quartier du Lac et des Renardières.

2. Le Schéma Départemental de Protection de l’Enfance 2015 – 2019
L’axe n°17 du schéma, « Poursuivre le travail engagé par la prévention spécialisée »9, est la formalisation du
travail méthodologique engagé, depuis 2009, avec la direction générale de l’action sociale du Département.
a. Créer les conditions de complémentarité et de mutualisation des politiques publiques des
questions de « Prévention » autour de la prévention spécialisée.

b. Améliorer encore le partenariat institutionnel par une meilleure coordination des politiques
publiques, pour une plus grande efficacité et maîtrise des coûts :

•

Mettre en place des rencontres régulières avec les Villes / Conseil Général pour aborder les
questions de prévention (prévention spécialisée, médiation sociale, actions spécifiques en matière
de tranquillité publique et de prévention de la délinquance) ;

•

Créer un Conseil Départemental de la Prévention spécialisée ou un Conseil Départemental de la
Prévention qui se réunira annuellement pour analyser le bilan de l’année écoulée et les enjeux et
les perspectives d’action ;

•

Finaliser des conventions triennales qui associent l’Etat et la CAF ;

•

Développer la médiation sociale et éducative « Habitat social, transport et espace public » gérée
par le même service de Prévention qui gère la prévention spécialisée.

c. Conserver et développer la qualité de l’action sociale et éducative de la prévention
spécialisée :

8

•

Maintenir et améliorer l’inscription de la prévention spécialisée dans un espace faisant le lien
entre les mondes de l’action sociale, de l’insertion et de l’éducation populaire et de la jeunesse ;

•

Entretenir en permanence les réseaux de partenariat ;

•

Faire un état des lieux de la prévention spécialisée sur chaque ville tous les 5 ans

•

Actualiser les outils techniques, méthodologiques et d’évaluation ;

•

Favoriser les expérimentations issues de la prévention spécialisée :
o médiation interculturelle et clinique,
o participation aux réponses faites aux mineurs étrangers isolés ou à la prévention primaire et
secondaire de la radicalisation

La méthode de travail retenue par le comité de pilotage (ADSEA, Ville de Poitiers, DGAS et CAF) s’est construite à partir des données
sociodémographiques, des modifications de peuplement dues à la rénovation urbaine, des constats de terrain des éducateurs et d’un
comparatif entre trois actions de prévention spécialisée ressemblantes (Poitiers – Besançon – Angers)
9
Cf. p 113 du schéma départemental de protection de l’enfance 2015 - 2019
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o développement social local par
les actions de promotion de la « Capacité d’agir des habitants »
l’amplification des partenariats de territoires,
l’augmentation du nombre de chantiers éducatifs
o

…

Ces actions sont consubstantielles à la prévention spécialisée ; dans la Vienne, les associations « Relais »,
« Tremplin », « Cap vert », « L’atelier mob à Poitiers » ont aussi été initiées par les équipes de prévention.
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d. Quelques propositions de terrain

-

La mise en œuvre plus rapide des modalités de prises en charges adaptées pour des jeunes (dits
incasables) aux problématiques lourdes et multiples ;

-

La création de possibilités de placements temporaires à la demande de la famille et du service de
prévention spécialisée avec prise en charge financière du Conseil Général. Cela peut permettre un
temps « suspendu » favorable à la dynamique éducative et au travail de lien enfants / parents. ;

-

L’importance de considérer la présence de la prévention spécialisée comme une équipe d’un
minimum de 2 ETP et constituant un maillage géographique sur la ville d’intervention (exemple de
Poitiers). Ce maillage est gage d’effectivité et de cohérence des réponses éducatives, par exemple
lorsque des jeunes de plusieurs quartiers posent un acte d’incivilité ou de délinquance, le suivi
éducatif sur le territoire apporte des réponses cohérentes et appropriées ;

-

Des situations de terrain sont prises en charge complémentairement par les équipes de prévention
et les mesures AED, AEMO, MJIE, ou suivi UEMO ; l’immersion sur les quartiers permet à la
subsidiarité de s’exercer, la prévention spécialisée intervenant en amont et en aval des mesures de
protection administratives ou judiciaires ;

-

Le travail en relation avec le Conseil Départemental sur les réflexions concernant la médiation
interculturelle et clinique (situations lourdes et complexes avec des paramètres et des blocages
culturels, suivi chronophage où l’éducateur se sent démuni, les réponses pénales à apporter à des
violences familiales dites culturelles et les mineurs étrangers isolés ;

-

Une implication de l’équipe de prévention sur le développement des chantiers éducatifs mais aussi
dans la prise en charge des mineurs étrangers isolés ;
Des compétences à renforcer dans les équipes pour améliorer l’intervention du service en matière
de :
o développement social local et de capacité d’agir des habitants.
o de connaissance des cultures et de l’histoire de Mayotte et des pays de l’Europe de l’Est.

-

10

Cf. Constats et bilan de l’action de prévention spécialisée dans le cadre du schéma départemental de Protection de l’Enfance 2010 - 2014 /
Perspectives 2015 – 2019 bilan 2010-2014.
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V. Les objectifs généraux du service
La prévention spécialisée est, en premier lieu, au service de la Protection de l’Enfance. Partie intégrante du
schéma départemental de protection de l’enfance de la Vienne, le service de prévention spécialisée
s’inscrit dans ses objectifs, sa stratégie et ses dynamiques.
Les objectifs généraux du service s’inscrivent également dans la continuité des valeurs et des objectifs
associatifs.
Le service de prévention spécialisée de l’ADSEA recherche constamment la mise en cohérence et la
complémentarité des différentes politiques auxquelles elle contribue : protection de l’enfance, politique de
la ville, prévention de la délinquance, politique en faveur de la jeunesse, des familles et de la parentalité,
politique de santé….
La prévention spécialisée n’a pas vocation à se substituer au droit commun mais à construire des
passerelles entre les jeunes et la société, à créer des réponses parfois inexistantes par l’innovation,
l’expérimentation, la création de supports de médiation… ce qui nécessite, souplesse, mobilité,
adaptabilité…
La prévention spécialisée prend toute sa place dans le schéma départemental de protection de l’enfance ;
en cela, elle joint son action à celle de la prévention naturelle (clubs sportifs, associations de quartier,
habitants…), des acteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance (structures médico-sociales, maisons de la
solidarité…) mais aussi pour certaines situations, à celle des acteurs judiciaires (UEMO-PJJ, SPIP, Juges,
avocats…).
– Promouvoir l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des jeunes par une action éducative
individuelle et collective prenant en compte leur environnement familial et les spécificités de chaque
territoire d’intervention ;
– Favoriser et soutenir l’expression individuelle et collective des habitants dans une perspective
citoyenne et émancipatrice ;
– Assurer une fonction de ressource, de veille et d’alerte éducatives et sociales par l’observation et
l’analyse des problématiques que l’action de prévention spécialisée révèle ;
– Participer à la structuration et à la bonne articulation et complémentarité des partenaires qui
interviennent au bénéfice des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation ;
– Valoriser et expliquer l’action de prévention spécialisée au plus grand nombre, en intervenant auprès
des médias, des partenaires, des autorités de financement et des instituts de formation.
A noter que les cadres du service, dans le respect permanent des procédures associatives, recherchent
constamment la sécurité, la qualité du cadre de travail et la promotion des initiatives des salariés du
service.
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VI.

Les publics et les territoires d’action

Outil de protection de l’enfance, la prévention spécialisée s’adresse donc à des jeunes en souffrance, en
risque de marginalisation ou en rupture, pris dans des processus de désaffiliations multiples.
Elle a vocation à aller au-devant de ces jeunes, à établir des relations de confiance et à recueillir
progressivement leur adhésion à une action éducative.

VI.1 Nature et âges du public
Les publics concernés par l’action de prévention spécialisée sont prioritairement les jeunes en rupture ou
en voie de marginalisation (pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes).
Les âges de l’intervention vont de 6 à 25 ans :
- Les plus jeunes et leur famille
- Les 16/25 ans, des jeunes insécurisés adoptants des comportements de replis
Une attention particulière est portée :
- En direction du public féminin
- Auprès des jeunes sous-main de justice
- Sur les jeunes en difficultés multiples et la prévention primaire et secondaire de la radicalisation,
pour des jeunes qui subissent de manière répétée dans leur histoire, des stéréotypes, des
stigmatisations, des représentations sociales, des discriminations…
Les caractéristiques des jeunes que nous accompagnons se comprennent dans « ce qui se passe » dans
l’interaction, ce que Max Weber appelle « l’activité sociale » et plus particulièrement la conscience que les
individus ont de leurs activités sociales. Il s’agit d’être à l’écoute du sens que les jeunes donnent à ce qui
(leur) arrive, l’interprétation qu’ils font de ce qui se passe dans la réalité dans laquelle ils sont engagés, une
situation dans laquelle ils agissent et ils sont agis.
A partir de ces présupposés, nous sommes conduits à déconstruire cette catégorisation et amener
des éléments de compréhension et d’aide pour que ces jeunes puissent dépasser les stigmatisations
auxquelles ils sont parfois assignés11.

1. Les plus jeunes et leur famille
Il apparaît difficile de donner une tranche d'âge précise pour définir les plus jeunes. A travers ce terme
nous entendons en priorité les 11/15 ans et quelques enfants de moins de 11 ans.
Les moins de 11 ans sont principalement les petits frères des plus grands que nous accompagnons ou bien
les enfants de parents que nous connaissons déjà. A cet âge nous repérons chez eux des comportements
inadaptés qui prennent d'autant plus d'importance qu'à cet âge un enfant ne triche pas (ou mal).
Pour les 11/15 ans, les difficultés se manifestent très souvent au travers du milieu scolaire. Souvent
repérées à l’école primaire, le mal-être s’exprime plus fortement à partir de l’entrée en 6éme ; des
symptômes comportementaux, d'apprentissage, de passage à l'acte, ou encore de repli sur soi sont plus
manifestes.
Nous rencontrons ces jeunes en pleine construction identitaire. Des jeunes qui ne trouvent pas au sein des
institutions (famille, école, clubs sportifs…) un cadre suffisamment sécurisant pour une structuration.
L’absence ou la discontinuité de référence à un minimum de règles amène certains à aller toujours plus loin
dans les prises de risques ; Quand un adolescent pose des actes déviants et qu’il ne reçoit pas en retour de
règles délimitées, au-delà desquels des sanctions s’appliquent, il ne peut pas se sécuriser ! Car, seule la
confrontation aux interdits, aux frustrations construit une socialisation ou le jeune reconnaît l’autre en
même temps qu’il accepte les règles de la vie en société.
11

Cf. « Economie et société » Max Weber Edition Agora
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Les éducateurs de prévention travaillent en lien étroit avec les familles des jeunes. Ce travail avec les
parents permet de les renforcer dans leurs positionnements d’adultes et leur rôle éducatif. Cela peut
provoquer des “effets d’ondes” dans la famille et dans le quartier : réorganisation de la fonction parentale,
participation à des associations, fêtes du quartier, à l'amélioration des relations de voisinage.
Parfois, l’analyse « multiréférent », notamment ethnopsychiatrique nous permet de penser les situations
de manière décalée ou même « à l’envers ». Sans culturaliser les interprétations, les pensées issues du soin
traditionnel, les métaphores et les mondes qui les rendent agissantes déplace notre lecture de l’objet
problématique : « Apprendre par initiation, c’est tapisser son intérieur afin de mieux consolider sa tête… Les
liens qui unissent la personne à son appartenance, à sa lignée, ne résultent pas de l’application mécanique
d’une solidarité artificielle, ils sont tissages, formes, contraintes et de ce fait même ce qui autorise la liberté
de l’être lié et allié. Car les liens sont l’identité, s’organisant autour de deux axes primordiaux : le temps et
l’espace. Le temps : liens du sang, filiation, appartenances familiales, clanique, ethnique. Mais les rapports
entre humains se lisent aussi, à livre ouvert, dans la distribution de l’espace dans l’habitat… ». 12

2. Les 16/25 ans13
Des jeunes insécurisés adoptant des comportements de replis
Après un maintien dans des parcours scolaires chaotiques, certains jeunes hésitent à continuer une
scolarité qui, de leur point de vue, ne leur offre que très peu de perspectives.
Les jeunes auprès de qui nous intervenons constatent, de plus en plus, l’immobilité de l’ascenseur social. A
défaut de trouver une place dans la société, ils développent leur place dans le quartier. Ainsi, les
“stigmates”14 cumulés par ces jeunes durant leur parcours scolaire, dans leur rapport aux institutions, sont
bien souvent réinvestis collectivement dans des groupes d’appartenance qui représentent une forme
d’exutoire tout autant qu’un réseau de sécurité et de réaffirmation de soi, du fait de leur marginalité
partagée. Ils expriment des problèmes sociaux subis par leurs familles, les limites du quartier, les angoisses
consécutives aux rénovations urbaines en cours, les injustices vécues, cumulées ou ressenties...
Les discussions que nous avons avec eux démontrent bien leur envie d’être comme tout le monde, de se
construire une vie qui ressemble à la vie de celle de ceux qui n’habitent pas dans le quartier : avoir un
emploi pérenne, envisager une vie de famille, accéder à la propriété.
Nous constatons aussi, que la frustration de la plupart de ces jeunes naît de la tension d'être hypersensibilisés à la société de consommation (par la publicité, l'accès à Internet) et faute de moyens financiers,
de ne pas y avoir accès.
Dès lors, ces jeunes expriment des frustrations et différentes marques de mépris social par des faits
délinquants, des conduites et des comportements déviants.
L'accès à un travail même précaire s'avère également difficile pour des jeunes n'ayant pas ou peu
d'expérience professionnelle et soumis à un marché du travail de plus en plus restreint. Dès lors, certains
jeunes-adultes peuvent être tentés par les petites “magouilles”. Si dans un premier temps ces petits
dérapages peuvent être sans grandes conséquences, il est très facile de se laisser séduire par ce mode de
vie en décalage.
La culture de quartier a toujours existé, avec ses codes, ses règles plus ou moins transposables dans la
société. L'accès au travail, autrefois plus aisé qu'aujourd'hui, permettait aux jeunes de ne pas s’enfermer
dans cette culture de quartier vécu à la fois comme une “cage et un cocon”.
Ils partagent donc un tronc commun de galère, de pauvreté, de mise à l’écart, de chômage… Ces jeunes,
minoritaires sur les quartiers, intègrent peu à peu la représentation que l’on a d’eux ; ils intériorisent les
stigmates négatifs qui leurs sont associés. Ils s’enferment dans cette identité de quartier. Ils adoptent alors

12

« La parole de la forêt initiale » Tobie Nathan et Lucien Hounkpatin. Edition Odile Jacob.
Le public de 22 à 25 ans ne relève pas habituellement de la prévention spécialisée. Collectivement, les financeurs ont élargi le choix de
l’intervention, en laissant au service de prévention l’initiative de cibler les publics dans le cadre de leur mandat global de territoire.
14
Au sens d’Erving Goffman, « Stigmate. Les usages sociaux des handicaps » (1963)
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les codes propres à la cité ; des codes qui ne seront pas compris ailleurs et qui sont l’expression d’une
incapacité à exister ailleurs.
La difficulté d’adaptation à la société dans laquelle ils vivent s'avère complexe; les processus de
reconnaissance mutuelle et d’adaptation sont longs, voire conflictuels.
Il arrive quotidiennement que les éducateurs exercent, dans le cadre de leur mission éducative, le rôle de
médiateur entre les attentes des familles et des jeunes et celles de la société. Ils établissent des
“passerelles” entre ces familles et les structures de droit commun, rendant accessible les discours
institutionnels.
Notre travail est alors de construire des liens entre ces deux mondes en déconstruisant les représentations
réciproques qui peuvent être source de violence.

3. Une attention particulière portée
3.1 Auprès du public féminin
A partir des observations effectuées par les éducateurs sur les différents quartiers, il nous semble
intéressant de développer une attention particulière en direction des filles.
Ces observations montrent que certaines jeunes filles portent encore le poids culturel d’une histoire qui
s’est construite (bien souvent) sur un modèle rural, traditionnel et patriarcal (assujetti à certaines tâches,
interdits particuliers aux filles, docilité vis-à-vis du chef de famille…). La “culture de quartier” favorise la
stigmatisation des jeunes filles et/ou la place de la femme n’est reconnue que dans son rôle de femme au
foyer et/ou femme objet.
Ainsi, elles fréquentent peu les maisons de quartiers, pratiquent peu les activités sportives ou de loisirs.
Elles ne trouvent pas toujours d’activité qui correspondent à leurs attentes alors que c’est un âge où elles
ont besoin de s’exprimer sur ce qu’elles vivent, ce qu’elles ressentent et sur les questions qu’elles peuvent
se poser…
Les jeunes filles sont en quête identitaire et ont besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir s’affirmer,
trouver des modèles et des références féminines autres que maternelles.
De plus, nous constatons sur les différents quartiers, une dégradation des relations garçons/filles.
Cette attitude peut être accentuée par certaines familles, non favorable à la mixité dans le cadre d’activités
de loisirs.
Les modes de communication actuels (internet, portable, télévision…) ont une influence indéniable sur le
comportement des jeunes. Ils vivent constamment en décalage et/ou dans un monde virtuel. Certaines
filles utilisent l’outil informatique (chat, MSN...) pour entrer en contact avec des garçons, se sentant
protégées alors que les conséquences peuvent être dangereuses.
Certains éducateurs ont ouvert une page Facebook pour créer un premier contact avec certaines jeunes
filles peu visibles dans la rue.
La finalité des différentes actions individuelles ou collectives mises en place et qui sont parfois ouverts aux
garçons, est de renforcer les personnalités des filles accompagnées dans l’affirmation de leur féminité.
3.2…auprès des jeunes sous-main de justice
Les éducateurs de prévention accompagnent également des jeunes sous-main de justice.
Ne se rendant pas toujours compte de ce qui leur arrive, les jeunes pensent toujours vivre une injustice. Ils
ne font pas toujours un rapprochement entre leurs actes délictueux antérieurs et le jugement qu'ils
subissent.
Pour de nombreux jeunes la référence à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans
leur environnement, des adultes capables de leur indiquer les limites à respecter.
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Pour certains d’entre eux, les différentes dérives peuvent se terminer par une incarcération.
Dans ce cas, il nous faut continuer un suivi pour que cette perte de liberté ne soit pas vécue comme une
rupture totale et pour permettre aux familles de rester en lien avec le détenu.
3.3… Auprès des jeunes en difficultés multiples et la prévention primaire et secondaire de la
radicalisation
Il est nécessaire de rappeler que le comportement normal d’un adolescent est de rechercher des limites,
en se confrontant aux adultes ; les repères posés par l’adulte sont autant de balises de sécurité, physiques,
psychologiques, affectives ou intellectuelles qui lui permettent de se structurer et de se projeter dans un
avenir « parmi les autres ». Dans le cas contraire, l’adulte ne frustre pas, ne construit pas de repères
identifiables constants et sécurisants, ce qui se résume par la formule suivante : « L’enfant roi est une
maltraitance”15. Cette absence de cadre parentale enveloppant, protecteur, traverse d’ailleurs toutes les
catégories socio-professionnelles.
Certains jeunes au parcours particulièrement compliqué sont en opposition frontale avec un
environnement qui n’a pas su leur permettre de « s’ancrer » identitairement et socialement. Ces jeunes
peu nombreux, sont regroupés sous les vocables de « jeunes à difficultés multiples » ou « jeunes
incasables ». La prévention spécialisée accompagne ces jeunes souvent en partenariat avec les familles
et/ou les différentes structures de placement ou de suivi social.
Par ailleurs certains jeunes mineurs et adultes, garçons ou filles, en situation de fragilités psychologique
et/ou sociale en lien avec des problématiques familiales difficiles (repli sur soi, divorces, recomposition,
déracinements géographiques, familles monoparentales…) peuvent être sensibles à des messages
prosélytes pouvant conduire à l’altération totale de leur libre arbitre.
Ces deux catégories de publics ne sont pas étanches puisque l’intensité des souffrances est telle qu’elles
peuvent conduire à des comportements radicaux qui peuvent être multiformes (suicide, délinquance,
violence physique, auto-mutilation, radicalisation violente…) ; une fois la rupture opérée, celle-ci peut être
revendiquée comme une nouvelle forme d’appartenance, les installant en marge de la société.
La démarche ascendante de la prévention spécialisée permet d’éviter que des positions de rejet des
institutions se transforment en positions plus radicales ; cela nécessite, par ailleurs, que les institutionsrelais soient présentes avec des moyens suffisants pour exercer leurs missions.
L’implantation territoriale de la prévention spécialisée et les liens de confiance construits patiemment avec
ces jeunes permettent, au contraire, aux éducateurs d’anticiper, de désamorcer, d’éviter les ruptures
complètes et d’accompagner ces jeunes dans construction de leur identité et l’affirmation de leur
personnalité.
Nous restons extrêmement vigilants à l’égard de certains jeunes fragilisés en échec d’insertion. Ces mêmes
jeunes peuvent s’inventer des appartenances, ce qui les conduits à reconstituer et à fantasmer une histoire
personnelle qui n’est pas la leur, les rendant disponibles à d’autres références (délinquance,
radicalisation…).
C’est autour de débats, d’échanges et d’un maximum de rencontres avec le monde extérieur que les
regards et les attitudes évolueront.

15

« Il est permis d’obéir » Daniel Marcelli, pédopsychiatre
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VI.2 Territoires d’action
1. Principes
La prévention spécialisée est une action sociale urbaine. Elle relève d’un mandat de territoire délimité. Les
secteurs dotés d’une action de prévention spécialisée sont souvent recensés dans la cartographie des
« Contrats de ville ».
Les équipes de prévention spécialisée ciblent leur action sur des territoires identifiés par les villes et le
Département. Ces secteurs d’intervention sont repérés à partir d’analyses partagées démontrant des
difficultés souvent cumulées qu’elles soient sociales, sanitaires, d’emploi, d’habitat ou de tranquillité
publique.
L’intervention des éducateurs n’est pas figée et peut être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des
territoires objectivés par un état des lieux des besoins.

2. Couverture des territoires et répartition des éducateurs
Au 1er janvier 2016, les territoires d’intervention des équipes de prévention spécialisée dans la Vienne sont
situés à Poitiers et à Châtellerault.
Les territoires sont couverts par les éducateurs de manière permanente ; cela ne signifie pas que les
éducateurs sont disponibles dans la rue ou au local car ils peuvent mener des accompagnements
individuels, des projets collectifs, des séjours ou des sorties à la journée et ne pas être présents sur place.
Le service recherche une couverture permanente du territoire, au sens où un membre de l’équipe de
quartier au moins est en situation de travail, sauf exception décidée par la direction.
-

Ville de Poitiers : 11 postes d’éducateurs
o Quartier des Trois Cités
o Secteur de Bellejouanne – Bel Air
o Secteur Grand Est
Quartier des Couronneries
Quartier de Saint Eloi
Quartier de Beaulieu

-

Ville de Châtellerault : 6,5 postes d’éducateurs
o Quartier de Châteauneuf
o Quartier des Renardières et du Lac
o Quartier d’Ozon

La répartition des postes et des territoires d’intervention ne peut être réalisée sans une étude préalable, de
type « Etat des lieux de l’action de prévention spécialisée ».
Deux états des lieux ont été réalisés à Poitiers (2011 – 2015). La périodicité de ces études est de 5 ans
maximum.
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VII.

Les interventions

VII.1 Les principes fondamentaux
Le fonctionnement de la prévention spécialisée implique le respect des principes édictés par les textes
règlementaires16.
Ces principes, au nombre de 6, créent les conditions d’une dynamique d’action.
L’ensemble de ces principes en interaction donne corps, sens et efficacité à la forme originale des actions
conduites par la prévention spécialisée.
Elle prend en compte les données du contexte local, départemental et national, afin de s’inscrire, de
manière supplétive et subsidiaire, dans une cohérence d’action sociale globale.
Ces principes constituent le cadre dans lequel l’éducateur de prévention spécialisée construit sa posture
professionnelle.

1. Un mandat global de territoire
C’est le principe cardinal qui conditionne tous les autres
La prévention spécialisée n’a pas de mandat nominatif.
La commande publique désigne globalement les jeunes en rupture et en voie de marginalisation et leur
famille sur un territoire déterminé par le donneur d’ordre.
L’action s’inscrit dans le temps des parcours individuels et dans un espace cohérent au regard de l’habitat
et de la mobilité des jeunes.
Ce dernier point induit la notion de mandat global de territoire permettant à la prévention spécialisée
d’être un acteur de liaison privilégiée des observations, des informations et du chainage des réponses
éducatives dans un souci permanent de la construction et du développement du maillage de prévention au
niveau d’une ville.
En ce sens, le repérage des difficultés sociales et éducatives des territoires font souvent l’objet d’analyses
partagées avec d’autres partenaires.

2. La libre adhésion
Seul principe inscrit dans l’arrêté du 4 juillet 1972, la libre adhésion implique la nécessité que la relation
éducative soit librement consentie de part et d’autre. Les notions de temps et de confiance sont des
passages obligés pour mettre en place toute action éducative de prévention spécialisée.
Ce principe exprime la démarche “d’aller vers”, par sollicitations régulières des jeunes marginalisés, de leur
milieu, de façon volontaire mais respectueuse du temps nécessaire à l’établissement d’une relation,
respectueuse aussi des espaces et des moments favorables aux contacts.
La libre adhésion est la source et le moteur d’un changement à venir pour des jeunes qui expriment une
situation d’opposition, de refus des institutions, de malaise et de mal être.
Cette liberté, dont les jeunes et les familles sont peu coutumiers, se révèle essentielle pour que
s’établissent une relation, des actions et des objectifs qu’ils vont eux-mêmes se fixer.

16

p 9 « Textes de référence »
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L’outil original de la prévention spécialisée qu’est le contact libre permet de ne pas reproduire le
fonctionnement « institutionnel » auprès de publics qui sont déjà en décrochage, et même réfractaire visà-vis de ces mêmes institutions.
Dans le même temps, l’accompagnement des publics peut également conduire à interroger les
fonctionnements institutionnels dans une visée constructive ; l’évolution de l’organisation des institutions
peut conduire à des pratiques décalées des besoins des populations ; ATD Quart monde17 a démontré en
quoi la parole des bénéficiaires était savante. Au quotidien, les éducateurs s’efforcent de la faire vivre
auprès des institutions.

3. Le respect de l’anonymat
L’absence de mandat induit des modalités de rencontres particulières du public fondées, en plus de la libre
adhésion, sur le respect de l’anonymat.
La garantie de l’anonymat est centrale pour les publics qui ont ainsi la possibilité de se livrer librement à un
adulte en qui ils ont confiance. Ces jeunes gardent, en ce sens, la maitrise ou non de la relation, au même
titre que l’éducateur.
En ce sens, l’anonymat n’est pas une doctrine mais une posture professionnelle nécessaire qui est un
facteur important de la relation de confiance entre le jeune, la famille, l’éducateur et le service de
prévention.
La communication d’informations transmises par le jeune sur sa vie, à des partenaires susceptibles de faire
évoluer sa situation, doit revêtir son consentement, en lien avec sa famille (mineur) ou décidée par l’équipe
éducative lorsque cela s’avère nécessaire (situation de danger).
Par ailleurs, l’intervention de la prévention spécialisée a pour finalité de faire sortir le jeune de l’anonymat
pour « devenir quelqu’un » ; cela signifie la réappropriation de son nom ;
Décideur de ses démarches, dès le début, il réapprend à se nommer lui-même puis devant les autres. Le
jeune se construit, progressivement à travers les actions qu’il mène, une identité citoyenne

4. L’approche non-institutionnelle
La non institutionnalisation concerne en premier lieu les pratiques :
• Des pratiques répondent ponctuellement aux besoins de jeunes ou de groupe de jeunes ; elles
disparaissent lorsqu’elles n’ont plus de raison d’être ;
•

D’autres pratiques s’inscrivent dans la durée par un travail sur la structuration, l’autonomisation
permettant d’installer progressivement des relais (créations d’associations sportives, de jeunes,
chantier ou entreprise d’insertion, création d’un dispositif…).

Cette approche est aussi un espace de travail ; celui de l’éducateur qui œuvre dans un interstice entre les
jeunes et les institutions. Bien qu’étant lui-même salarié d’une association possédant ses cadres (lois,
projet associatif, projet de service, rattachement au schéma départemental de protection de l’enfance,
principes de travail), son positionnement dans cette zone d’inconfort revêt des postures et des attitudes où
l’institution s’efface derrière lui pour aller à la rencontre des jeunes.
Enfin, cette approche est un état d’esprit, qui anime le renouvellement régulier de l’organisation, du projet,
des salariés évitant toute fixité ou rigidité, incompatible avec l’objet même de l’action de prévention
spécialisée (adapter ses modes d’actions aux évolutions constatées, se rendre disponible à
l’expérimentation, questionner sa place en lien avec l’environnement…).
17

Livre ATD Quart Monde : « Le croisement des savoirs et des pratiques »
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Le principe de non-institutionnalisation s’applique donc aussi à la prévention spécialisée elle-même,
puisque son objectif n’est pas de perdurer sur une même zone lorsque le bilan de l’action a démontré son
efficacité.

5. Le partenariat et le travail en réseau
Ce principe est “consubstantiel” à l’existence de la prévention spécialisée ; il est évoqué dans l’article 5 de
l’arrêté du 4 juillet 1972.
Pour mener à bien l’ensemble de leurs missions, les éducateurs ne peuvent pas travailler isolément.
Cela suppose une bonne connaissance des institutions et de leurs professionnels, des systèmes ayant des
effets sur le jeune et son environnement.
Partager ses observations et ses analyses dans le respect des rôles et des missions de chacun, favorise une
complémentarité bénéfique à l’accompagnement du jeune. Cela nécessite une confiance réciproque,
notamment dans les échanges d’informations qui peuvent être réalisés.
Cette démarche partenariale participe également à la mise en acte du lien social et renforce le caractère
éducatif des interventions.
La relation de l’éducateur de prévention spécialisée avec le jeune et sa famille produit ses meilleurs effets
dans un environnement coordonné, clairement identifié et dont les actions sont définies
complémentairement les unes avec les autres.
La qualité et la cohérence du travail partenarial ont une telle importance que le service de prévention
spécialisée est un acteur central dans le maintien et/ou le développement du maillage partenarial au
niveau des quartiers tout autant qu’au niveau de la ville.

6. Le support associatif
La prévention spécialisée est basée sur des méthodes nécessitant souplesse, proximité, réaction rapide,
neutralité.
Le cadre associatif paraît le mieux adapté pour répondre à de telles exigences :
-

L’organisation de la comptabilité associative :
• La souplesse budgétaire facilite la mise en œuvre et la réactivité des réponses (séjour de rupture,
chantiers loisirs et éducatifs…) ;
• la possibilité de bénéficier de financements croisés (Etat, CAF, Communes et communautés
d’agglomération, Conseil régional, ARS, fondations…), permettant la mutualisation et la mise en
cohérence, en complémentarité de politiques publiques diversifiées (Actions en direction des
familles, de la parentalité, actions collectives de prévention de la délinquance, de la
radicalisation, santé, insertion, médiation…).

-

La neutralité de l’approche.
Le cadre associatif facilite la mise en œuvre des principes d’intervention de la prévention spécialisée,
tels que l’anonymat, la libre adhésion et l’approche non-institutionnelle ;

-

Une grande capacité de recrutement (droit privé) pour des profils d’éducateurs très spécifiques ;

-

Un large réseau associatif et fédéral (CNLAPS, CNAPE)

-

Des possibilités de formations spécifiques en dehors du CNFPT.
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VII.2 Les modalités d’action
Dans le cadre du Schéma Départemental de la Protection de l’Enfance de la Vienne, le service de
prévention spécialisée met en œuvre les axes d’intervention suivants :

Le service intervient selon 9 modalités d’intervention différentes :
1. La présence sociale et le travail de rue
2. Le travail auprès des groupes
3. Des réponses aux problèmes concrets
4. Le lien avec les familles
5. L’accompagnement individualisé
6. Le développement social local (Capacité d’agir des habitants)
7. Une fonction d’observation et de diagnostic ;
8. Une fonction d’alerte et de veille
9. Des actions collectives, supports à la relation éducative

1. La présence sociale et le travail de rue18
La présence sociale comprend l’ensemble des temps de présence des éducateurs sur leur territoire
d’intervention (travail de rue, présence aux manifestations, rencontres partenariales, accueil informel dans
le local - lorsqu’il y en a un).
Cela suppose une bonne observation de l’environnement et la mise en place d’un parcours ritualisé, avec
un rythme, des habitudes de passage, dans les lieux institutionnels ou non, que la population repère
aisément.
La présence sociale n'est jamais intrusive, elle respecte la vie privée des personnes et le travail des
partenaires.
Parmi ces temps de présence, le travail de rue est une modalité d’action privilégiée de la prévention
spécialisée.
Ce mode de travail permet aux éducateurs de fréquenter, de manière ciblée ou ritualisée, les endroits où
se trouvent et se réunissent les jeunes afin d’aller à leur rencontre et d’amorcer une relation.
C’est un mode d’action qui permet d’établir des contacts avec une population qui n’en a pas fait la
demande.
C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de connaître individuellement les jeunes, de se familiariser
avec leurs habitudes et leur environnement, d’être aussi reconnu par les jeunes et d’établir une relation de
confiance avec eux.
Ainsi, il offre un espace favorable à la création ou au maintien du lien avec les publics se sentant exclus ou
en difficultés. Le travail de rue est, en effet, un outil singulier de la prévention spécialisée permettant de
rencontrer ceux qui entretiennent habituellement des rapports difficiles avec les institutions.
Cette présence dans la rue et dans tous les espaces publics du quartier permet aux équipes de prévention
spécialisée d’observer les réalités sociales et de les analyser.
Cette proximité et cette connaissance globale des populations est un atout pour identifier les potentialités,
les problématiques vécues, et se rendre disponible aux jeunes et aux familles en risque de rupture et de
marginalisation.
18

Cf. le livre : « Le travail social ou l’art de l’ordinaire » Editions Fabert de David Puaud, (éducateur et anthropologue).
Ancien éducateur de prévention dans le service ADSEA 86.
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2. Le travail auprès des groupes19
Les frontières sociales ne se fondent pas à partir d’un territoire fermé, mais plutôt à partir d’espaces de
socialisation multiples qui ouvrent à la possibilité de différenciation de soi par rapport aux autres ; par
exemple, la manière dont un groupe se voit refuser l’accès au groupe majoritaire et développe l’idée qu’il
n’est pas assimilable met en lumière les éléments de catégorisation de minoration et de distinction sociale
à l’œuvre dans ce processus20.
Le travail de l’éducateur en direction des groupes prend en compte ces dimensions de différenciation et de
distinction que les jeunes signifient en se regroupant « entre eux ». Le processus consiste, alors, à agir sur
ces phénomènes en rassurant, en resécurisant, permettant le plus rapidement possible le retour de ces
jeunes dans le groupe majoritaire.
Le travail auprès des groupes informels est une pratique spécifique du travail de rue qui peut se réaliser en
binôme. Le premier travail consiste donc à répéter sa présence en acceptant qu’elle soit tolérée (passages)
puis acceptée (échanges).
Cette étape est délicate et subtile ; la relation s’opère parce que les éducateurs créent les conditions
favorables à la reconnaissance de l’autre par un positionnement pragmatique et non jugeant ; cela passe
par des « crashs tests »21 qu’il faut réussir lorsque l’éducateur arrive sur un quartier. Le lien est toujours
ténu, fragile ; il est à entretenir en permanence.
Dans les faits, bien souvent après avoir salué chaque jeune du groupe, l’éducateur de rue discute avec l’un
d’entre eux, puis les échanges prennent une dimension plus collectives : par exemple, les discussions
autour de l’activité professionnelle se transforme en échanges autour de la « galère », notre fonction dans
le quartier, les loisirs, le rapport avec la police, les consommations toxicomaniaques, sur les salaires, le
racisme…
L’éducateur doit s’adapter aux dynamiques de groupe, se faire accepter dans un interstice réduit qui
suppose le respect de la légalité et le respect des personnes ; de ce point de vu, l’éducateur amène du
cadre et de la règle, à partir de simples échanges.
Ainsi, quelquefois l’éducateur de rue n’est pas le bienvenu, sa connaissance des jeunes, sa compréhension
de l’ambiance doit lui permettre d’évaluer si le moment est propice à un entretien ou non. L’éducateur
peut également désamorcer des situations de conflits par un brin d’humour, ou tout simplement se retirer
du groupe. Ces moments de tensions avec les groupes sont également « formateurs » car la plupart du
temps les jeunes observent que l’éducateur n’est pas trop intrusif, qu’il respecte la dynamique du groupe,
qu’il peut être un médiateur. Au final ces positionnements peuvent renforcer la relation de confiance. Tout
ceci est une affaire d’« expérience professionnelle »…
Ces rencontres avec les groupes sont l’occasion pour l’éducateur de rue de rencontrer d’autres habitants
du quartier : les parents des jeunes, leurs frères et sœurs, le concierge…
Le travail auprès des groupes est d’abord pour l’éducateur la première opportunité de faire vivre la Loi, le
Droit, la règle dans l’esprit de ces jeunes qui habitent des quartiers prioritaires. Il permet également
d’observer les dynamiques collectives des jeunes du quartier, leurs désirs, peurs, représentations
collectives qu’il peut reprendre ensuite de manière individuelle. Dans la durée, ce travail auprès des
groupes favorise l’immersion de l’éducateur de rue ce qui lui permet d’être un acteur privilégié pour
désamorcer quotidiennement les tensions sociales.
19

Cf. 10
« Logique de l’exclusion » Norbert Elias, édition Fayard.
21
Terme utilisé pour expliquer les mises à l’épreuve auxquels sont soumis les éducateurs qui arrivent sur un nouveau quartier, tests visant à
éprouver si ces éducateurs sont cohérents entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font (cohérence, fiabilité, solidité, engagement…)
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Lorsque les regroupements engendrent des comportements de toute puissance, dangereuse, à terme pour
ses membres et l’environnement, il est important que les éducateurs agissent le plus rapidement possible,
rendant audibles leur propos de renvoi à la loi ou au bon fonctionnement de la société, par les moments
vécus plus antérieurement avec les jeunes en question.
Au fil des mois et des années, l’éducateur se fond dans le paysage et, petit à petit, il exerce grâce à la
confiance obtenue par son positionnement professionnel et ses compétences alliant le cadre, l’écoute et
l’action, une véritable autorité morale auprès des jeunes, des familles voire du quartier.

3. Des réponses aux problèmes concrets
Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver une
écoute et un travailleur social disponible à ses côtés pour entamer des démarches et régler des difficultés
de logement, d’emploi, de scolarité, de formation, de justice, de santé, de papiers administratifs, d’accès
aux droits, de dynamiques personnelles et sociales (chantiers éducatifs)…
Ces demandes et la recherche commune de solutions avec l’éducateur permettent :
• de nouer des contacts lors des premiers échanges,
• de situer l‘éducateur concrètement dans une de ses missions d’accompagnement,
• de tester progressivement la confiance que les jeunes peuvent placer en lui,
• à l’éducateur d’être une ressource morale, sociale, relationnelle, culturelle et économique pour des
jeunes ne bénéficiant pas de « capital social » suffisant et de réseaux sociaux, économiques et
culturels.
La qualité du travail que nous mettons en œuvre permet le développement de liens de confiance sur la
base d’effets vertueux, le bouche à oreille constituant un vecteur de communication essentiel dans la
reconnaissance de l’éducateur par les jeunes.
Par l’intermédiaire de la résolution des problèmes concrets, il nous paraît indispensable que les plus jeunes
comprennent que nous n’allons pas les abandonner dès les premières difficultés. Bien au contraire, à
l’exemple d’un copain ou d’un grand frère qui a été soutenu par les éducateurs dans des moments très
difficiles, ils doivent prendre conscience qu’ils peuvent compter sur notre aide dans la durée.
Avec l’aide de nos partenaires de terrain, nous tentons au mieux d’aider ces jeunes adultes qui cherchent à
se sortir de leur perpétuelle instabilité pour se construire un avenir.

4. Le lien avec les familles
Les éducateurs de prévention spécialisée sont amenés à travailler en lien avec les familles de certains
jeunes mineurs :
• conseils et soutien à la parentalité,
•

accompagnement au collège, chez le juge des enfants, auprès des services et établissements
médico-sociaux, des établissements scolaires…

•

médiations familiales (parents-enfants)

Ce travail avec les familles permet de renforcer le rôle éducatif des adultes auprès de leurs enfants, mais
aussi de les redynamiser comme acteurs sociaux : participation à des associations, fêtes du quartier,
amélioration des relations de voisinage.
Cette modalité d’action, souvent invisible, au même titre que l’accompagnement individualisé ou des
actions de soutien à la capacité d’agir des habitants, peut être extrêmement chronophage.
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5. L’accompagnement individualisé
La construction d’une relation de confiance entre le jeune ou la famille et l’éducateur facilite l’émergence
d’une demande d’aide et permet d’enclencher un accompagnement éducatif.
Celui-ci s’inscrit dans la durée, concerne des champs très divers (scolarité, santé, justice, insertion,
parentalité, etc.) et peut prendre des formes différentes : soutien, information, orientation,
accompagnement physique, entretien, passage de relais…
L’accompagnement éducatif est réalisé à partir des besoins, des capacités de la personne et d’objectifs
élaborés en équipe. Les équipes éducatives du service favorisent aussi la mise en lien du public avec les
dispositifs et les structures de droit commun.
Certaines situations nécessitent un dispositif collectif (qui peut s’appuyer également sur des membres de la
famille) permettant de faire état de la situation problématique, de sa genèse, de construire des hypothèses
renouvelées ; en effet, chaque situation fait l’objet d’un écrit à chaque réunion, interne au service (date –
éduc référent – composition du dispositif – personnes présentes)

6. Le Développement social local (Capacité d’agir des habitants)
Pour améliorer les conditions de leur épanouissement, il est nécessaire de créer de nouveaux lieux de
parole sur les quartiers, à partir de la volonté des habitants de construire par eux-mêmes.
« Empowerment »22, « travail social communautaire », « développement social local », sont autant de
concepts qui visent la participation des habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie et de leur
environnement social.
Le développement social local consiste à mettre en œuvre une dynamique pour revitaliser le tissu social. Il
s’agit de mobiliser les politiques publiques en ce sens et d’encourager les initiatives de la population par un
accompagnement adapté.
Cette dynamique est souvent construite à partir d’actions sociales collectives et de partenariats souvent
inédits qui en découlent.
La démarche est ascendante et non descendante, c’est-à-dire qu’elle place les politiques publiques en
soutien de certaines initiatives d’habitants.
La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs compétents : un
double effet est à attendre d’une telle démarche :
En développant leur propre potentiel, les acteurs de l’action construisent des dynamiques multiformes
(action sur la vie sociale, responsabilisation collective, développement de la vie démocratique…).

1er effet individuel et collectif :
• Le simple fait d’être reconnu comme porteur de compétences, stimule déjà un mieux-être
individuel et collectif. C’est ensuite à travers l’action vécue collectivement que les hommes et
les femmes porteurs vivront des transformations intérieures fortes.
2éme effet systémique :
• l’action engagée sur un domaine de la vie sociale (sport, économie, social, loisirs, culture)
contribue à en transformer d’autres.

22

Terme
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Plusieurs points de méthode déterminent la réussite des actions :
La question de la demande, de la mobilisation des habitants :
• Mobilisation et demande doivent être suffisamment « éprouvées » pour exprimer des besoins, des
aspirations.
La question de l’accompagnement :
• Des professionnels qui conservent une distance d’analyse et agissent avec les habitants mobilisés,
en s’inscrivant dans la dynamique, mais toujours soucieux d’accroître les compétences des
habitants et de faciliter les dynamiques.
Le développement social local peut prendre de nombreuses formes et peut donc être initié et accompagné
de façons très diverses par la prévention spécialisée. L’initiative peut partir des habitants, mais aussi des
professionnels agissant dans le quartier si les habitants s’en saisissent pour constituer un collectif qui sera
ensuite force de proposition et d’action.
Cette modalité d’action n’a pas d’équivalent pour renforcer le filet de protection des individus que
constitue le lien social sur le quartier et reconstruire ou conforter le tissu de prévention dite « naturelle »
sur le quartier.

7. Une fonction d’observation et de diagnostic
Les équipes de prévention spécialisée, de par leur présence sur le terrain, observent les caractéristiques,
les difficultés, les fonctionnements, mais aussi les potentialités et les attentes de la population. Il leur
appartient de partager leurs connaissances des réalités sociales locales avec les partenaires institutionnels
et de fonder leurs projets d’actions sur ces bases.
La prévention spécialisée participe aux analyses partagées sur les territoires.
Les états des lieux, réalisés tous les 4 ans, permettent de restituer des analyses régulières.

8. Une fonction d’alerte et de veille
Les équipes éducatives assurent une fonction de veille et d’alerte éducatives et sociales :
• Par l’observation et l’analyse des problématiques que l’action de Prévention spécialisée révèle.
• Par l’interpellation des pouvoirs publics ou d’autres partenaires locaux
• Par la transmission, via l’institution, de situation de danger dont ils auraient connaissance.
Cette fonction de veille et d’alerte s’exerce dans le respect des principes énoncés dans le présent projet de
service concernant le partage de l’information23.

9. Des actions collectives, support à la relation éducative
Avec l’accord du Conseil Départemental de la Vienne, en complément de l’action de Prévention Spécialisée
(Aide Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de financements
spécifiques (ACSE, Ville de Poitiers, Conseil Régional, CAF,ARS…) au bénéfice de politiques publiques telles
que la prévention de la délinquance, la lutte contre la radicalisation des comportements, la politique de la
ville, le développement du lien social et de la cohésion sociale, l’accompagnement des jeunes et des
familles en grande difficulté, la politique éducative, la Lutte contre le décrochage scolaire, la prévention
santé .

23

Cf. IX Le partage de l’information
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Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; à noter que les actions
forment un ensemble cohérent et complémentaire qui contribue aux objectifs de chaque financeur,
profitant de l’immersion de l’équipe de prévention spécialisée ; par exemple, pour la CAF, les actions visent
les jeunes et les familles en grande difficulté. L’équipe de prévention est, pour la plupart de ces jeunes et
de ces familles, la dernière « institution » qu’ils connaissent et qui peut leur permettre de retisser
progressivement des liens avec d’autres structures.
Cette organisation est spécifique à la Vienne et constitue, de notre point de vue, une « bonne économie »,
puisqu’elle allie les mutualisations financières à l’efficacité de la mise en œuvre des différentes politiques
publiques.
Les actions collectives s’adressent à des groupes existants ou constitués par les éducateurs.
Les actions collectives avec les groupes sont un support à la relation. Elles permettent notamment de
travailler sur des dynamiques collectives en prenant en compte la place de chacun. Elles visent à apporter
une base d’expérience de socialisation.
Dans un cadre valorisant, les éducateurs peuvent observer les comportements, le positionnement de
chacun au sein d’un collectif. Cela permet d’affiner la relation éducative individuelle en s’appuyant sur une
activité qui fait tiers.
Le développement d’actions collectives concernant un groupe de jeunes doit répondre à des objectifs
précis déclinés sous forme de projet, que ce soit pour les approcher, gagner leur confiance ou soutenir leur
autonomie et leur créativité, en les aidants à réaliser leurs projets.
Ces actions collectives peuvent avoir une portée expérimentale, et n’ont pas vocation à s’inscrire
systématiquement dans la durée.
Elles peuvent également porter sur le volet de l’insertion socio-professionnelle de jeunes qui ne sont pas
encore en mesure de s’intégrer dans une insertion professionnelle classique.
Les actions mises en œuvre :
Des actions sportives pour lutter contre les comportements à risques ;
Des actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire ;
Les sorties à la journée ;
Les chantiers loisirs ;
Les actions de remobilisation et d’insertion (chantiers éducatifs, ateliers de service civique ;
L’atelier et les sorties vélo ;
Les actions de prévention réalisées avec les collèges (dispositif tremplin, séjours, séjours de rupture
PRE…) ;
Les séjours ;
Les camps autogérés ;
Des ateliers cuisine/jeux, magie… ;
Les actions de prévention santé (diner quizz, atelier d’hygiène alimentaire, « Parlez-moi d’amour »,
Atelier relations amoureuses, ateliers prévention MST-IST-contraception, chasse au DASI…) ;
Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes (activités danse,
théâtre forum, le projet « Au tour des filles »…) ;
Des actions parentalité et d’accès aux droits (groupe de parole monoparental, les actions jeunesparents, l’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun, « le rendez-vous des
parents », « le café des parents ») ;
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VIII.

L’organisation interne du service

La direction du service est physiquement implantée à Buxerolles, 8 allée du parchemin, dans les mêmes
locaux que la Direction Générale. A Châtellerault, le local administratif est situé 5 rue Charles Cros.
A noter que suite à un appel à projet du Conseil Général de Charente, l’ADSEA 86 a été retenue pour créer
une équipe de prévention spécialisée sur le territoire de GrandAngoulême en février 2014 ; des
mutualisations d’encadrement, d’assistances administratives et comptables et d’échanges de pratiques
éducatives existent entre nos interventions dans la Vienne et les actions à GrandAngoulême.
Deux projets de service différents organisent l’action de prévention spécialisée en cohérence avec les
textes et les habilitations et les autorisations d’existence délivrées par chaque Département ; un projet de
service dans la Vienne (Poitiers & Châtellerault) et un projet de service pour GrandAngoulême.
Le service de prévention se conforme au cahier de procédure associatif pour l’organisation de son service.
Le Directeur exerce son autorité auprès des trois équipes de prévention spécialisée de Poitiers –
Châtellerault – Angoulême.
Le Directeur et les chefs de service exercent leur autorité dans le cadre de leurs subdélégations respectives
« de pouvoir et de faire », réalisées par l’association pour chaque fonction.
Le service fonctionne tous les jours de la semaine ainsi que certains week-ends dans l'année, vacances
scolaires comprises. Les éducateurs sont joignables sur les téléphones fixes ou portables.
A noter que, sous l’autorité du Directeur, chaque salarié du service, peut être mobilisé pour valoriser et
expliquer son action de prévention spécialisée auprès des médias, des partenaires, des instituts de
formation ou des autorités de financement.

VIII.1 Les ressources humaines et l’organigramme
En 2016, il y a vingt-cinq salariés au service de prévention en incluant les deux médiateurs sociaux et
éducatifs « Habitat, Transport, Espace public » de Poitiers.
Des fiches de mission existent pour chaque métier ; les fiches de postes (individualisées) sont en cours
d’élaboration.
L’entretien d’évaluation individuel et l’entretien professionnel sont réalisés tous les deux ans par le cadre
n+1.

1. L’équipe d’encadrement
Elle est composée d’un directeur (niveau II minimum), d’un chef de service à Poitiers et de 0,5 etp de chef
de service à Châtellerault (niveau III minimum) ; les subdélégations associatives confiées au directeur puis
aux chefs de service sont clairement identifiées, signées par les responsables et connues des salariés.
Sous l’autorité du Directeur, l’équipe d’encadrement à la responsabilité de la sécurité des salariés et des
bénéficiaires de l’action, de l’organisation fonctionnelle, budgétaire et administrative, de la qualité des
actions menées et de la stratégie des réponses à engager pour répondre aux besoins du publics dans le
respect des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et des accords d’entreprise.
Le Directeur réalise des points de situation hebdomadaire avec les chefs de service le lundi matin.
A tout moment de l’année, il existe la présence d’au moins un cadre disponible.
A noter que des réunions de cadres Poitiers – Châtellerault – Angoulême ont lieu tous les deux mois.
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Les cadres sont responsables de l’aménagement de leur temps de travail, ce qui exclut toute fixation
d’horaires préalablement établie, permettant l’autonomie et la souplesse nécessaire à l’exercice de leur
fonction.
L’équipe d’encadrement valide tout courrier postal ou électronique qui engagerait la cohérence du service
de prévention dans la réalisation du présent projet de service, avec une attention toute particulière
apportée au respect de l'anonymat, de l'image, de l'intimité et de l'intégrité des personnes.

2. L’équipe de secrétaires administratives24
Les deux secrétaires administratives travaillent, sous la double autorité du Directeur et des chefs de
service, sur des missions spécifiques concernant leur affectation géographique (Poitiers et Châtellerault) et
sur des missions de service qui peuvent nécessiter des déplacements.
Fondée sur l’initiative et l’entraide, l’équipe de secrétaires administratives assiste l’équipe d’encadrement
dans la construction, la réalisation ou la transmission de dossiers, d’outils ou de projets de développement.
Les secrétaires jouent un rôle central dans la circulation de l’information et de la communication en interne
et avec les partenaires administratifs, institutionnels et associatifs.
L’investissement et le soutien administratif, fonctionnel, budgétaire et logistique des assistantes est
indispensable à la réalisation de l’action éducative de proximité ; leurs compétences et leur adaptabilité
permettent aux éducateurs d’être continuellement sur le terrain au contact des jeunes.
Les outils de gestion administrative et leur harmonisation entre les deux équipes est à améliorer sans cesse
; les secrétaires administratives bénéficient d’une organisation qui doit leur permettre de développer des
outils, des initiatives, des réflexions innovantes.
Des qualifications en secrétariat et comptabilité sont nécessaires ;
Les horaires du personnel administratif sont fixes dans la semaine. Des aménagements peuvent être
effectués en fonction des besoins du service ou du personnel administratif, avec l’accord de la direction.

3. Les équipes éducatives
a. Qualifications et compétences

Afin de mettre en place la mission de prévention spécialisée, le service fait le choix d’une pluridisciplinarité
au sein des équipes.
Le service recherche la constitution d’équipe mixte en termes de genre et d’expériences sur chaque secteur
d’intervention.
Les qualifications présentes dans le service sont des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales et des
moniteurs éducateurs ; à noter le recrutement d’un éducateur sportif dans le cadre d’une intervention
spécifique à Châtellerault.
Des compétences complémentaires sont systématiquement recherchées. Chaque éducateur peut être une
personne référente dans un domaine particulier pour ces collègues (double qualification et expériences
dans l’animation et/ou les activités physiques et sportives, santé et réduction des risques, compétences
interculturelles, compétences en techniques artisanales ou mécaniques, compétences en développement
culturel…) L’expérience de compétences complémentaires garantit une dynamique d’actions multiples, la
mise en commun d’expériences, et le partage de pratiques éducatives enrichissantes.

24

Cf. p 36 « Les réunions internes »
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b. Difficultés et finalités du métier

Le métier d’éducateur de rue est un métier difficile qui demande des qualités d’observation et d’analyse,
de communication, d’adaptation et un investissement important.
Les éducateurs agissent quotidiennement sur les mécanismes de prise de conscience et de changement des
jeunes en voie de marginalisation qu’ils rencontrent. Ils réalisent un travail de fond sur les personnalités et
les individus inscrits dans des contextes multiples et des difficultés diverses.
Enfin, au-delà de l’inscription indispensable du jeune dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle, l’accompagnement éducatif vise à lui faire partager l’intérêt d’adhérer à une démarche de
citoyenneté active (libérer la parole en participant à l’analyse et au débat, créer des lieux de sociabilité et
de solidarités, trouver des espaces d’échange comme condition nécessaire à la construction des quartiers
autant que des jeunes).
c. Implantation des équipes

L’équipe de prévention spécialisée de Châtellerault intervient sur les secteurs d’Ozon, de Châteauneuf et
des Renardières-Le Lac.
L’équipe comprend 5,5 postes d’éducateurs spécialisés :
• 2 ETP interviennent sur le secteur de Châteauneuf,
• 1,5 ETP interviennent sur le secteur des Renardières et du Lac.
• 3 ETP sont implantés sur le quartier de la plaine d’Ozon depuis juin 2010.
Suite au second Etat des lieux réalisé à Poitiers en Avril 201525, l’équipe de prévention spécialisée de
Poitiers intervient sur les secteurs suivants :
• 3 ETP interviennent sur les secteurs de Poitiers Ouest (Bel Air) et de Poitiers Sud (Bellejouanne),
• 2 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités,
• 2 ETP sont présents sur le quartier de saint Eloi,
• 2 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries,
• 2 ETP sur le quartier de Beaulieu.
Les équipes d’Ozon (local administratif et d’accueil implanté sur le quartier), des Renardières / Lac et de
Beaulieu (quartiers d’implantations récentes) ne possèdent pas de locaux d’accueil et d’échanges
individuels et collectifs sur leur quartier26.
Les horaires individualisés s’appliquent au service de prévention spécialisée ; cela permet une adaptation
de la présence éducative en fonction des besoins, des actions et des accompagnements à réaliser.
En tenant compte de l’accord d’entreprise sur les horaires individualisés, qui détermine également les
temps fixes27, les personnels éducatifs élaborent :
• un planning prévisionnel par période de 15 jours, contenant les heures prévues et la planification
des congés et des heures de récupération ;
• Et un planning réel qui contient les heures effectuées et récupérées.
L’élaboration du planning prévisionnel et les récupérations d’heures se font avec l’accord du chef de
service.

25

Cf. Etat des lieux disponible sur le site : www.adsea86.fr
Cf. Annexe 4 « plaquette d’information des Equipes P&C.
27
par avenant du 12 Octobre 2012, sont considérés comme des temps fixes, les réunions de service, d’équipe et éducatives (de site).
26
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4. L’accueil des stagiaires
Nous accueillons actuellement majoritairement des stagiaires des écoles de travailleurs sociaux de la
Région (Poitiers, Tours, limoges…), sur des qualifications d’éducateurs spécialisés, d’assistants sociaux et de
moniteurs éducateurs pour des stages longs (7 à 9 mois) ;
Le service souhaite diversifier l’accueil des stagiaires en maintenant la qualité de l’accompagnement
réalisé.
Outre la présentation de l’association par le Président et le Directeur Général, un livret d’accueil en cours
de rédaction viendra formaliser l’existant et le renforcer ; il sera remis à chaque stagiaire.
Le service rédige actuellement un livret d’accueil du stagiaire qui viendra formaliser l’existant et renforcer
la qualité de l’accueil (réception du stagiaire par les cadres, transmission du projet associatif, du projet de
service, explication du fonctionnement du service par les assistantes, point intermédiaire d’évaluation avec
les cadres…)
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5. L’organigramme

Equipe de Prévention de Châtellerault

Directeur
1 ETP

Equipe de Prévention de Poitiers

0.50 ETP Chef de service

1 ETP Chef de service

0,11 ETP Agent de service

Quartier Trois Cités
2 ETP éducateurs

Quartier des Couronneries
2 ETP éducateurs

Quartier de Beaulieu
2 ETP éducateurs

Secrétariat
1 ETP

Secrétariat
1 ETP

Quartier Bel Air /
Bellejouanne
3 ETP éducateurs

Quartier Lac, Renardières
1,5 ETP éducateurs

Quartier Châteauneuf
2 ETP éducateurs

Quartier de Saint Eloi
2 ETP éducateurs
Chantiers éducatifs
1 ETP chargé du
développement des actions
de pré-insertion

Quartier d’Ozon
3 ETP éducateurs
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6.

Les actions de formation, de valorisation et de soutien aux équipes
a. Formation et régulation, supervision, analyse de la pratique

L’équipe d’encadrement du service est consciente de l’intérêt d’entretenir une réflexion permanente
sur le mode d’organisation, les modalités de collaboration et surtout le renouvellement et l’amélioration
des pratiques éducatives.
La force du service repose essentiellement sur ses personnels ; la formation et les analyses des pratiques
sont des outils fondamentaux d’amélioration des pratiques.
Chaque salarié du service de prévention possède un suivi récapitulatif des formations qu’il a suivi depuis
son arrivée dans le service. Il peut le consulter à tout moment.
Cela peut lui permettre de faire le point sur l’évolution de sa carrière professionnelle.
L’obligation de réaliser des entretiens professionnels (formation), tous les deux ans, permet également
de faire un point avec le salarié sur sa situation.
Les équipes de Poitiers et de Châtellerault bénéficient de deux types d’interventions spécifiques :
• Une action de soutien permettant de réaliser, selon les contextes, une action de supervision, de
régulation ou d’analyse de la pratique ; cela représente 1 intervention collective tous les 2 mois
par équipe.
• Une action complémentaire d’analyse multi-référente des pratiques réalisée sur 3 demi-journées
par an. L’intervention est actuellement réalisée par Monsieur HOUNKPATIN, psychologue
clinicien, Directeur du Centre Georges DEVEREUX. Cette intervention profite à tous les nouveaux
arrivants des trois équipes sur une durée de 3 à 4 ans.

b. Le travail inter-équipes 86 et 16

•
•
•

Deux réunions inter-service ont lieu tous les ans avec l’équipe de Grand Angoulême
En 2016, Le travail sur la construction du référentiel national de prévention spécialisée a permis
la rencontre des éducateurs de Poitiers, Châtellerault, Angoulême, Limoges, Nantes, Angers
La formation DSL (Développement Social Local) menée par le CNLAPS sur 4 jours a permis aux
éducateurs des trois équipes de se rencontrer.

Les échanges entre les trois équipes implantées sur des villes aux histoires et aux contextes différents
permettent déjà d’enrichir les pratiques de chacune d’elle.

VIII.2 Les modalités d’animation interne
1. Les réunions internes
Il existe 2 types de réunion interne :
-

Des réunions institutionnelles orientées sur l’organisation, le lien institutionnel et le
fonctionnement des équipes :
• La réunion de service rassemble les salariés des deux équipes de la Vienne (Poitiers &
Châtellerault). Sa fréquence est irrégulière et dépend de l’actualité du service (élaboration du
projet de service, réalisation des évaluations internes et externes…) ;
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•

La réunion d’équipe qui a lieu toutes les semaines alternativement à Poitiers et à
Châtellerault, les lundis après-midi de 14 h à 17 h.
Au cours de ces réunions, sont abordés les sujets concernant l'activité de l’équipe/ville d’un
point de vue :
o organisationnel, éducatif, administratif ou partenarial.
o c’est également un lieu de transmission d’informations réciproques entre les équipes de
sites (projets inter-quartiers, information sur les dispositifs, actualités, sollicitations
partenariales…).
o des situations ou des contextes de quartier peuvent y être abordées ponctuellement
selon les besoins des éducateurs.
o des partenaires sont régulièrement invités dans la deuxième partie de la réunion (15h45 –
17h).
Un compte rendu est effectué sur un cahier par la secrétaire de l’équipe. Chaque salarié peut
le consulter, particulièrement en cas d’absence à la réunion (congés, dispense pour raisons
professionnelles, maladie). Il sert de référence par la suite en cas de besoins.
Un tableau de prise de décision permet de compléter le compte rendu et répertorie l’objet, la
date, les éléments de débats et les décisions prises par le directeur.

•

Les réunions des cadres :
Tous les cadres du service participent à cette instance ; elle se réunit tous les deux mois.
L’objet de cette réunion animée par le Directeur est :
o de débattre, d’analyser, et d’adapter le cadre de travail pour qu’il soit cohérent aux 3
équipes de prévention spécialisée (Fiche de poste, repos hebdomadaire, horaires non
conventionnels, couverture des quartiers, prise de congés, organisation des équipes…)
o de traiter les enjeux nationaux ou locaux dans une visée prospective et anticipatrice
(utilité sociale de la prévention spécialisée, formation, suivi de l’activité des éducateurs,
prévention spécialisée et milieu rural, convention de partenariat…)
o de transmettre les décisions et les informations associatives et de préparer la réunion
associative des directeurs.
Les trois chefs de service ou les deux directeurs peuvent se réunir selon les besoins pour
travailler sur les sujets qui seront à l’ordre du jour de la réunion des cadres.

•

Les réunions de secrétaires administratives :
Animées par le Directeur, elles ont lieu tous les deux mois ; l’importance des missions de
secrétariat est développée dans le chapitre « VIII.1.2 Les ressources humaines ».
Cette réunion est le lieu de recherche permanente d’amélioration, de développement voire
d’harmonisation des outils de management, de gestion et de communication.
Les secrétaires participent à une partie de la réunion d’encadrement une fois sur deux, afin
d’aborder les problématiques qui nécessitent des regards croisés (rétro planning des objectifs
et des échéances à venir pour les 4 mois, réalisation des statistiques et des bilans d’activité,
création, suivi et harmonisation des outils et amélioration de la gestion administrative et
comptable, suivi de l’évaluation externe et interne…).
Des temps d’échanges existent entre les secrétaires, les cadres et le service comptable
lorsque cela est nécessaire.
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-

Des réunions éducatives dédiées à l’action ou à la réflexion éducative dans un objectif de
renouvellement et d’amélioration permanente des pratiques :
•

La réunion Grand Service qui rassemblent 2 à 3 fois dans l’année l’ensemble des salariés des
trois équipes de prévention spécialisée et de médiation (Poitiers – Châtellerault –
GrandAngoulême). Ces réunions sont l’occasion d’aborder le contexte national, les points
législatifs, règlementaires et institutionnels communs aux trois villes.
Une large partie du temps est consacrée aux partages de connaissances et de pratiques,
contribuant à créer une culture commune tout en actualisant les réflexions et les pratiques.
Des groupes de travail sont régulièrement constitués pour approfondir un point particulier
(souvent à caractère éducatif ou social) ; un spécialiste peut également être sollicité sur une
thématique particulière.
Les membres du conseil d’administration sont invités à ces réunions, permettant de créer un
lien entre l’association et les salariés. Un compte rendu est réalisé.

•

La réunion éducative (de site) :
Chaque quartier bénéficie d’une réunion hebdomadaire pilotée par le chef de service (durée :
d’une heure trente).
Elle permet d’aborder l’organisation pratique de l’action éducative (ambiance, contexte
partenarial, projet collectif, accompagnement individuel) et de re-questionner les axes de
travail en lien avec ceux définis dans les projets de site. C’est un lieu de transmission
d’information entre éducateurs et chef de service. C’est également un espace de réflexion sur
les situations éducatives.

2. Le poste chargé de développer les actions de pré-insertion
Soutenu par des financements de la ville de Poitiers, de l’Etat et de la protection de l’enfance, ce poste
fait partie intégrante de l’action de la prévention spécialisée.
Relais quotidien des éducateurs sur les offres et les dispositifs de formation et d’emploi, le poste de
chargé de pré-insertion a également pour mission principale de gérer et de développer les chantiers
éducatifs, les jobs d’été et les offres de stages pour les publics en rupture et en voie de marginalisation.
La fonction nécessite une proximité de terrain en associant les partenaires, les institutions et les
collectivités susceptibles de proposer des chantiers éducatifs :
Sur les seuls chantiers éducatifs, la permanence de ce poste permet de générer 2 000
heures de petits boulots de manutention par an et de permettre à 51 jeunes de plus
de 16 ans de ne pas sombrer, décrocher ou plus positivement de s’inscrire dans une
démarche d’insertion socio-professionnelle.
Dans le contexte où une frange de plus en plus importante de la population française, notamment les
jeunes publics accompagnés par la prévention spécialisée, se sent inutile économiquement et
financièrement, ce poste permet de relier des publics de 15 à 25 ans avec les institutions (stage, job,
chantiers éducatifs) et d’éviter les décrochages et la désaffiliation sociale.
Complément des éducateurs sur la thématique emploi - formation, le chargé de développement connait
les parcours des jeunes et peut adapter des réponses formation et emploi en lien avec le plus grand
nombre de partenaires et de dispositifs existants.
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L’adéquation entre les offres dont disposent le chargé de pré-insertion, la connaissance partielle qu’il a
des jeunes ou les demandes des éducateurs voire des médiateurs sociaux permettent dans certaines
situations un règlement rapide de situations individuelles.

3. L’animation de l’équipe de médiation éducative et sociale en lien avec l’équipe
de prévention spécialisée
La ville de Poitiers a confié au service de prévention de l’ADSEA l’intervention de la médiation sociale et
éducative « Habitat social, Transport et Espace public ».
L’intervention du médiateur vise la prévention et le règlement des conflits ; les objectifs de tranquillité
publique et de cohésion sociale sont complémentaires aux objectifs d’accompagnement éducatif et
sociaux de la prévention spécialisée.
La mission s’appuie sur le professionnalisme et sur des principes d’intervention partagés avec la
prévention spécialisée.
Ces deux missions s’exercent sur des secteurs d’intervention similaires et en direction d’un même
public :
- les finalités sont identiques : la prise de conscience, la responsabilisation et la modification des
conduites des personnes accompagnées
- certains moyens d’action sont communs : réactivité, proximité, partenariat et encouragement
permanent des habitants dans leur capacité d’agir ;
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Travailleur social
Mission de prévention
spécialisée

Mission de médiation
sociale «Espace public,
Habitat social et Transport »
CDI - diplômés bac+ 2 minimum – Expériences professionnelles

AUTO-DETERMINATION

- Construire une relation de confiance
- Le travail en réseau
- Favoriser le lien social
- Mobiliser les forces créatives des habitants (action
sur le milieu)

- Mission de protection de l’enfance
- Action éducative dans la durée sur les 5
territoires prioritaires
- Jeunes 6 à 25 ans en rupture ou en voie
de marginalisation
- Intervention sur l’espace social du jeune
et mobilisation des familles
- Secret professionnel

- Mission de tranquillité publique, cohésion
sociale
- Action de médiation à court et moyen terme
sur trois territoires prioritaires
- Concerne tous les âges de la vie
- Mobilisation des acteurs en lien avec le
problème
- Confidentialité

SAISINE
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VIII.3 Les ressources financières pour l’année 2016
Ville de Poitiers
116 800 €

Ville de Châtellerault
47 670 €

CAF
67 650 €

Préfecture contrats
aidés
21 436 €

DR - Droit des Femmes
1 500 €
DRJSCS Poste
7 790 €
Etat (Contrat Ville,
DDCS, FIPD)
17 450 €

ERDF
2 500 €
CAF CPIJ
2 000 €

Conseil Départemental
971 856 €

VIII.4 Bientraitance et GPEC
•
•

•
•

28
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Les modalités d’organisation du service et d’animation des réunions, les notes de service (utilisation
de face book, utilisation des véhicules de service) ou certains courriers de notre tutelle (Conseil
Départemental)28 sont des contenants sécurisants pour les personnels.
La bientraitance et la GPEC ont comme outil commun, les analyses de pratiques et la formation
continue, largement investi par le service de prévention spécialisée29
La quasi-totalité des personnels éducatifs possèdent un niveau Bac + 2 (minimum). Chaque salarié
dispose individuellement du recensement de l’ensemble des formations qu’il a réalisé depuis son
arrivée dans le service.
L’engagement associatif sur ces questions est réel : élaboration d’une procédure sur la gestion des
évènements indésirables, journées de formation associative (bientraitance, prévention de la
radicalisation…).
Enfin, le service de prévention met en œuvre quand cela est possible des solutions de permutations
de salariés venant d’un autre établissement de l’ADSEA 86 ; nous avons réalisé deux permutations
depuis 2012. Cela permet, entre autre, de s’ouvrir à d’autres publics, d’autres pratiques et de
prévenir les risques psycho sociaux.
Cf. Annexe 5 Courrier du Conseil Départemental sur le secret professionnel en protection de l'Enfance
Cf. p 36 « 6.Les actions de formation, de valorisation et de soutien aux équipes »
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VIII.5 Conclusion sur l’organisation interne du service
La principale force de l'organisation du service réside dans l'adaptabilité des besoins sociaux des
populations en difficulté dans chaque ville.
En plus de trente ans d'existence, les équipes de Poitiers et de Châtellerault ont su adapter leurs
interventions aux besoins spécifiques des différents quartiers sur lesquels elles sont intervenues.
Ces adaptations sont possibles grâce à la délégation de responsabilité donnée à chaque éducateur dans
la mise en place de projets et dans son action éducative. Une grande souplesse organisationnelle dans
les emplois du temps et une adaptation réactive aux besoins des secteurs contribuent à faciliter la
disponibilité du salarié dans l’exercice de sa fonction.
Dans ce type d'organisation, les réunions de site et d'équipe sont très importantes pour trouver et
maintenir une cohérence d’ensemble.
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IX. Les modalités de relation, d’animation et de
coordination avec les institutions
IX.1

Le réseau / partenariat

Les familles sont les premiers partenaires associés au processus d’aide mené pour leur enfants.
Lorsque nous accompagnons des mineurs, les éducateurs associent les familles au processus d’aide
mené avec leurs enfants.
L’essentiel du travail consiste à retisser les liens entre parents et enfants lorsqu’il y a rupture, ou à les
reconsolider, à accompagner les parents, à retrouver leur place en les soutenant et parfois en les
guidant dans leur rôle parental.
Par ailleurs, le service de prévention spécialisée de l’ADSEA considère le réseau et le partenariat
comme faisant partie de son « ADN » ; comment accompagner des jeunes en rupture avec les
institutions si elles sont méconnues, ainsi que leurs dispositifs et leurs salariés ?
Le réseau peut se définir comme l’utilisation des relations interpersonnelles et interprofessionnelles
des salariés à la seule fin de permettre la réalisation des objectifs du service ; le réseau, dans ce
cadre strict, est considéré comme un mode de partenariat informel et souple qui permet de faciliter
des accompagnements individuels (stage, apprentissage, rendez-vous…) ou des projets collectifs
(chantier éducatif, chantier loisir…).
Certaines actions communes, débuté avec une structure dans le cadre du réseau, ont évolué en
partenariat.
C’est le cas des « conventions collèges » ; initié avec l’équipe éducative du collège Ronsard sur le
quartier des Trois Cités, nous avons formalisé par la suite, 5 conventions, signées avec les collèges de
Poitiers et Châtellerault…
Le partenariat n’est pas obligatoirement formalisé par une convention ou un écrit mais il engage
l’équipe et /ou le service dans une dimension plus large que la seule relation personnelle et
professionnelle entre des salariés.
Le partenariat qu’il soit écrit ou « de coutume » nécessite un arbitrage et un suivi des cadres du
service (modes et niveaux de relation, engagements et obligations réciproques, fréquence et types de
réunions…).
Les réunions d’équipes et/ou éducatives sont les lieux d’analyse des relations partenariales ; les
réunions partenariales sont évoquées, préparées et la position du service portée par les salariés. Le
nombre important de partenaires génèrent de multiples réunions.
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Les partenaires de la Santé
(Csst Tourniquet, Cipat,
médecins généralistes, CMPP,
PMI…)

Les partenaires de la
scolarité et de l'orientation
(écoles, collèges, lycées,
CIO, classes relais, PAQI…)

Les relais médico éducatifs
(foyers et centres éducatifs,
suivis en milieu ouvert…)

Les associations de quartiers
(Emmaus, resto du cœur, épicerie
sociale, clubs sportifs…)

Les assistantes
sociales des MDS

Les services des Villes
(éducation, politique de la
Ville, jeunesse - maison de
quartier, services techniques,
cadre de vie, espace vert,
sport…)

Les jeunes en rupture
ou en voie
de marginalisation

Les maisons de
quartier

La formation, la recherche
d’emploi l'insertion pro (MLI,
Chantiers d’insertion,
associations intermédiaires…)

Les partenaires de la
justice (UEMO, SPIP,
Procureur…)
Les partenaires du
logement (CHRS,
Habitat de la Vienne,
Sipéa Habitat,
Logiparc…)

Les structures liées à la
mobilité (Pôles mobilité,
TAC, Vitalis…)
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IX.2 La nécessité d’un maillage partenarial cohérent, complémentaire
et pérenne30 :
Le service de prévention est un passeur entre les jeunes et les associations, les institutions et les
collectivités.
Les équipes de prévention restent extrêmement vigilantes pour participer, dynamiser ou développer les
liens partenariaux bâtis sur la confiance réciproque, la permanence des missions des uns et des autres et
l’absence de concurrence.
Nos relations étroites et sans cesse renouvelées avec les maisons de la solidarité, les maisons et les
associations de quartier, les missions locales, les services de la PJJ, les services de chaque collectivité en
sont le témoignage.
La réussite de l’action de prévention sociale et éducative, au sens large, repose sur des équilibres dans
lesquels chaque partenaire sait qui fait quoi et à quel endroit trouver la ressource pour le bénéficiaire ;
A ce titre, les équipes de prévention spécialisée sont soucieuses de créer et de développer sans cesse
les liens partenariaux. Par leurs actions quotidiennes de « tisserands », les équipes participent à
maintenir et / ou consolider le maillage partenarial du territoire, véritable « toile d’araignée » éducative
et sociale dont les fils sont bien souvent invisibles à tout un chacun.
Les relations partenariales sont organisées sous deux formes, lesquelles prennent elles-mêmes de
multiples déclinaisons :
- Une approche partenariale informelle et ponctuelle qui s’élabore en fonction des besoins
d’accompagnement individuels et/ou collectifs :
En fonction de la situation des jeunes, de leur parcours les éducateurs contactent les partenaires
pertinents qui pourront intervenir dans une complémentarité d’action : rencontres avec les CPE,
assistantes sociales, éducateurs PJJ, AED ou AEMO, infirmières, médecins, conseillers d’insertion
et de probation.
-

Une approche partenariale formelle :
Organisée sous forme de réunions de travail avec les partenaires de terrain, elle s'effectue dans
le respect des mandats de chacun : réunion des acteurs locaux, Programme de Réussite
Educative, Projet Educatif Global, Fonds d’Aide aux Jeunes, Commission Educative
Pluridisciplinaire…

L'action du service s'inscrit dans le cadre des axes prioritaires définis par les partenaires locaux et
nationaux de la politique de la ville (Contrat de Ville).
Plusieurs projets font l'objet de financements spécifiques dans le cadre du FIPDR31, du contrat de ville,
de crédits de la CAF.
Une convention signée entre l’ADSEA, le Département de la Vienne, les Villes de Poitiers et de
Châtellerault définit l'action de l'équipe de prévention pour une durée de trois ans renouvelable.
Le service participe aux réunions du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance32.

30

Cf. Il existe un tableau de suivi des conventions passées par le service
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
32
Conformément au « Guide pratique sur la participation des équipes de prévention spécialisée à la mise en œuvre de la stratégie
nationale de prévention de la délinquance (2014) édité par le CIPD (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation)
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IX.3

Les coordinations des politiques publiques

En premier lieu, la prévention spécialisée contribue au Schéma Départemental de la Protection de
l’Enfance (SDPE) de la Vienne 2015-2020 dans lequel il est inscrit (Axe de travail n°17 « Poursuivre le
travail engagé par la prévention spécialisée »).
Le bilan, réalisé lors du précédent schéma, a été transmis à la DGAS du Conseil Départemental33. Le
service de prévention spécialisée participe aux groupes de travail mis en place dans le cadre du SDPE
Avec l’accord du Conseil Départemental de la Vienne, en complément de l’action de Prévention
Spécialisée (Aide Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de
financements spécifiques (ACSE, Ville de Poitiers, Conseil Régional, CAF, ARS…) au bénéfice de politiques
publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte contre la radicalisation des
comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion sociale,
l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, la politique éducative, la lutte contre
le décrochage scolaire, la prévention santé…
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; elles forment un
ensemble cohérent et complémentaire qui contribue aux objectifs de chaque financeur, grâce à
l’immersion de l’équipe de prévention spécialisée dans les territoires.
Le service de prévention spécialisée participe aux différentes instances et réunions des Conseils Locaux
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, des Contrats de Ville, des commissions du Programme
de Réussite Educative de Poitiers et de Châtellerault…
Ainsi le service de prévention répond, autant que possible, à toute sollicitation technique qui lui ait
adressé ; par son avis, il contribue, avec d’autres, à l’éclairage de la décision publique, particulièrement
en matière de jeunesse et de territoire.

33

Cf. Bilan de l’action de prévention spécialisée réalisée dans le cadre du SDPE 2010 - 2014
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X. Le partage de l’information
Pour rendre compte de l’activité annuelle des équipes, un outil statistique informatisé a été conçu.
Respectant l’anonymat, il n’a pas vocation à transmettre des informations.
En prévention spécialisée, Il n'est pas constitué de dossier individuel sur les jeunes.34
La question du partage de l’information est sensible pour les professionnels de la prévention spécialisée
car une simple maladresse peut aller jusqu’à invalider des années de travail sur un quartier. L’efficacité
de l’action auprès de ses publics est conditionnée par une confiance partagée et renouvelée.

X.1 Quelques règles à respecter :
•

Un professionnel du service de prévention spécialisée ne peut pas délivrer une information sur
une personne accompagnée, sans l’accord de ladite personne et, du ou des représentants
légaux ;

•

Tous les salariés de la prévention spécialisée œuvrent au service de la protection de l’enfance ;
ils sont tous soumis au secret professionnel.
Chaque professionnel est néanmoins responsable des informations qu’il délivre ;

•

L’anonymat ne peut se concevoir de manière exclusive par l’éducateur au sein du service. Tous
les salariés du service étant soumis au secret professionnel, l’éducateur est amené à livrer des
informations utiles à ses collègues et à sa hiérarchie (passage de relais, travail sur des
hypothèses éducatives, prise de décisions…) ;

•

L’anonymat ne doit pas être confondu avec le secret professionnel ;

X.2 Anonymat et secret professionnel
1. L’anonymat35
L’anonymat est une éthique individuelle et collective qui a pour finalité de donner des réponses
éducatives et sociales les plus pertinentes dans le respect des droits et des devoirs des personnes
accompagnées.
Leur accord est requis pour échanger avec un partenaire sur la situation d’un jeune accompagné.
La garantie de l’anonymat offre pour les publics, la possibilité de se livrer en toute liberté à un adulte en
qui ils ont confiance. Cette garantie liée à la libre adhésion facilite la création des liens de confiance. Il
est essentiel que les partenaires comprennent que le cadre d’intervention nécessite une adaptation au
cas par cas sur la manière d’entrer en contact avec le jeune concerné, de transmettre ou non des
informations, de prendre rendez-vous au nom du jeune ou au nom de l’éducateur.
Le travail réalisé par le service pour faciliter la compréhension par les partenaires de nos modalités de
travail permet de créer les bonnes articulations et de rendre efficace l’ensemble des interventions.
34
35

er

Conformément à l’absence d’obligation posée par la l’ordonnance du 1 décembre 2005
Cf. également la partie « Principes actifs » concernant l’anonymat du projet de service (VIII.1.3)
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2. Le secret professionnel
Depuis la réintroduction de la prévention spécialisée dans les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance36, les
salariés de la prévention spécialisée sont soumis au secret professionnel comme tout personnel de la
protection de l’enfance.
Les personnels d’encadrement ou les secrétaires administratives comme toute personne œuvrant dans
le cadre de la protection de l’enfance sont soumis à cette obligation. Les assistants sociaux ou les
psychologues sont soumis, quant à eux, au secret professionnel par la fonction qu’ils occupent.
a. Les professionnels du service ont l’obligation de se rapprocher de leur hiérarchie, sans
délai, pour mettre en œuvre les procédures adaptées lorsqu’ils sont au courant de faits de
maltraitances ou de risques concernant un mineur ou une personne vulnérable :
La combinaison des articles 434-3, 223-6, 226-13 et 14 du code pénal impose que toute personne
informé de faits de maltraitances ou de risques concernant un mineur ou une personne vulnérable, doit
les signaler soit au Procureur de la République, soit au Président du Conseil Départemental.
Les articles L 226-4 II (signalements) et L 226-2-1 (informations préoccupantes) du CASF imposent
l’obligation aux professionnels de la protection de l’enfance de dénoncer les crimes et délits à l’encontre
d’un mineur.
Cette obligation est d'autant plus forte qu'elle décharge les professionnels de l'aide sociale à l'enfance
de leur secret professionnel.
Mais en aucun cas il n'appartient à l'auteur du signalement d'apporter la preuve des faits ni d'être juge
de la véracité de ces révélations.

Une note d’information de l’ADSEA aux salariés du mois de novembre 2011 rappelle les obligations de
signalement :
Le code de l’action sociale et des familles (Article L221-6)
« Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par
lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent
bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du
chapitre VI du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations
dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du
présent code. »
Code pénal (Article 226-13) - Modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 Septembre 2000 art 3 (en
vigueur le 1er janvier 2002)
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
36
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Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005.
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Code pénal (Article 226-14) - Modifié par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art 34
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En
outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices,
y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa
profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord
n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et
dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
b. Les professionnels de la protection de l’enfance soumis au secret n’ont pas l’obligation de
révéler un crime commis sur un majeur ; Cette révélation n’est pas pour autant interdite
par la loi et pourrait constituer une non-assistance à personne en péril.
Art 434-1 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs
:
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints,
de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 »
Si les professionnels soumis au secret professionnel ne sont pas obligés par la loi à dénoncer les crimes,
(exception de l’article 434-3), la révélation d’un crime n’est pas pour autant interdite par la loi. C’est au
professionnel d’évaluer ce qu’il convient de faire.
Dans le cadre du présent projet de service, il est vivement recommandé au professionnel concerné
d’alerter sa hiérarchie, afin de mettre en œuvre les procédures adaptées.
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X.3 Le partage d’informations à caractère secret37
La Loi du 5 mars 2007 (Loi de protection de l’enfance) a créé la possibilité de partager des informations.
Cette faculté est strictement encadrée.
Quatre conditions doivent être réunies pour partager une information à caractère secret :
•

Le partage se fait exclusivement entre les personnes participants ou apportant leurs concours à
la même mission de protection de l’enfance (service de l’aide sociale à l’enfance, de la PMI,
service hospitalier, association habilitée…) ;

•

Il doit avoir pour objectif d’évaluer une situation individuelle, déterminer et mettre en œuvre
des actions de protection et d’aide ;

•

Il doit être limité aux informations strictement nécessaires à ce qu’implique la mission de
protection ;

•

La personne qui souhaite partager une information doit en informer au préalable les
représentants légaux, sauf intérêt contraire de l’enfant.

Tout autre dispositif qui ne respecterait pas ces quatre conditions posées par la loi ferait tomber les
professionnels en charge d’une mission de protection de l’enfance sous le coup de l’article 226-3 du
code pénal qui prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en
est dépositaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
En conséquence, le service de prévention spécialisée ne peut participer, au partage de l’information que
lorsque les conditions légales ci-dessus sont remplies.
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Cf. Annexe 5 Courrier du Département de la Vienne à l’ADSEA « secret professionnel en protection de l’enfance » du 31
Octobre 2014
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XI. Le contrôle et l’évaluation
XI.1 Les textes législatifs et règlementaires
La Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale introduit l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) dans le
Code de l’Action sociale et de la Familles (art. L.312-8).
Le CASF (notamment art. L.313-1 et L.313-5), le Décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 du ministère
du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21
Octobre 2011 du ministère des solidarités et de la cohésion sociale précisent le calendrier les modalités
d’application de l’évaluation interne et externe.
Le service de prévention spécialisée est soumis comme tous les ESSMS, à un arrêté d’autorisation du
Conseil Départemental permettant le fonctionnement du service pour une durée de 15 ans ; un autre
arrêté d’habilitation lui permet de recevoir du public de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’autorisation de
fonctionnement et l’habilitation du Service de Prévention Spécialisée de Poitiers – Châtellerault ont été
délivrées le 29 juin 2010.
Les échéances légales d’évaluation externe et interne de l’établissement se déclenchent à la date de
l’autorisation initiale.
- Trois évaluations internes doivent être produites pendant cette période (2015 – 2020 – 2025) ; le
service de prévention spécialisée a transmis son document d’évaluation interne en juin 2015 à
l’autorité de tarification.
-

Deux évaluations externes sont à transmettre aux autorités ; la première évaluation externe doit
avoir lieu avant le 29 juin 2017. Elle est programmée pour le début d’année 2017.
la deuxième doit être remise à l’autorité deux ans avant la date de renouvellement de l’arrêté
d’autorisation (2023).

Tenant compte de ces textes et de ces échéances, le service de prévention spécialisée de l’ADSEA 86
s’est doté d’un dispositif d’évaluation complet.
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XI.2

Dispositif d’évaluation du service de prévention spécialisée

Deux conventions triennales entre chaque commune, le Conseil Départemental et l’ADSEA établissent le projet d’intervention générale de l’équipe et
les engagements financiers des collectivités pour la réalisation de cette commande sociale.
L’évaluation du projet de service est effectuée en fonction des données recensées par les 8 outils suivants. Ce croisement d’informations et
d’analyses permet une lecture synoptique et une compréhension complète de l’intervention.
1 Outil Statistique général (intranet)
2 Outil statistique par activité
8 - Regards des partenaires et des bénéficiaires

EVALUATION
7 Entretiens annuels

3 Bilan annuel d’activité
(Fiches activités,
projets à l’année, outil statistique général,
outil activité, projet de site,
parcours individualisé de jeunes anonymés…)

6 Projets et bilans spécifiques
4 Référentiel d’évaluation interne
5 Projets de site et bilans
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Un outil statistique interne
Le service de prévention spécialisée de l’ADSEA a créé un outil informatique statistique qui permet de
recenser les informations concernant chaque jeune suivi (« Stat jeune ») et de recenser les différents
types d’activité menés avec les jeunes (« journal d’activités »)
Une fois par an, les éducateurs spécialisés fournissent des informations concernant les suivis de jeunes
effectués au cours de l’année. Ces données permettent non seulement de nourrir les écrits réalisés par
le service de prévention (bilan d’activités, projets, etc.) mais aussi d’apporter un regard objectif sur la
pratique des éducateurs (répartitions des jeunes suivis par quartiers, par genre, par âge, etc.).
Strictement confidentielles, elles sont exclusivement réservées à un usage interne, aucune personne
extérieure au service n’y a accès : elles font l’objet d’une étude en réunion de site.
Un bilan annuel d’activité
A travers cet écrit, le service présente les objectifs, les réalisations de l’activité annuelle ainsi que les
perspectives envisagées. Le bilan d’activité nous permet de contextualiser l’intervention et de rendre
compte des actions. L’élaboration du rapport d’activité est effectuée à partir des différents écrits des
éducateurs (fiches d’activités, projets et bilans des séjours, fiches statistiques). C’est également
l’occasion d’aborder les contextes socio-économiques des quartiers d’intervention, ainsi que les
conditions de vie des jeunes et de leurs familles.
Un référentiel qualité
En 2015, le service de prévention ADSEA a élaboré un référentiel qualité en vue d’objectiver au mieux
ses pratiques. Ce document est rempli tous les 5 ans avec le personnel de l’équipe de prévention. Il
servira de support pour l’évaluation externe.
Le projet de site par secteur d’intervention
Pour une cohésion d’intervention sur les quartiers et une meilleure lisibilité de l’action, un projet de site
sera réalisé par secteur d’intervention.
Ces projets de site co-construits par les éducateurs et le chef de service éducatif regroupent à la fois un
diagnostic, une photographie du quartier et les actions prioritaires à mener.
Le projet de site est un des supports utilisés pour encadrer les réunions hebdomadaire. Il est évolutif et
doit être validé par la direction.
Tous les ans, dans les réunions de site, les équipes éducatives évaluent leur intervention en fonction
des axes retenus. Est-il pertinent de continuer telle ou telle action, quels résultats avons-nous sur telle
action ? Doit-on continuer le temps fort sur cette tranche d’âge, etc… ?
L’analyse collective du retour sur expérience permettra dans un premier temps de vérifier la réalité du
constat social préalablement défini et de la modifier si nécessaire. Ensuite les équipes définiront les
orientations qu’elles souhaitent développer pour l’année.
Le projet de site organise les orientations singulières d’un quartier par rapport à un autre ; Il constitue
un outil de cohérence pour les différentes actions menées par les éducateurs.
Le projet de site participera à l’évaluation des orientations prioritaires du présent projet de service.
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Les projets et bilans spécifiques
Dans leur pratique éducative les éducateurs développent des actions et des projets spécifiques. Chaque
projet (départs en séjour, activité à l’année, projet de remobilisation) fait l’objet d’un écrit qui expose
ses objectifs et ses besoins. Il décrit l’action et les moyens nécessaires à sa réalisation. A la fin de
l’action, un bilan est effectué par les éducateurs et les points positifs et négatifs sont identifiés.
Les états des lieux
L’état des lieux des interventions des équipes de prévention spécialisée est réalisé par ville (Poitiers et
Châtellerault) tous les 4 à 5 ans, à la demande du Conseil Départemental. L’objectif est d’analyser
l’évolution des besoins en matière de prévention spécialisée sur les territoires, en fonction de données
quantitatives et qualitatives recueillies en interne ou auprès des partenaires et des institutions. Des
propositions d’organisation des équipes sont faites en fonction des nouveaux besoins repérés.
L’entretien d’évaluation
L’entretien d’évaluation répond directement à la volonté de progresser dans chacune des missions
effectuées auprès de notre public d’intervention.
L'entretien d’évaluation est organisé tous les deux ans pour tous les personnels en CDI et selon la même
procédure. Cette dernière est écrite et accessible pour chacun. La réalisation du projet de site est
évoquée lors de cet entretien.
L'entretien est assuré par le cadre hiérarchique direct. Chaque salarié est informé suffisamment à
l’avance de la date de son entretien et de son interlocuteur. Le cadre en charge de l'entretien sera
attentif à l'impartialité des échanges.
Une synthèse de l'entretien est établie par écrit et co-signée, un double est remis au salarié.

Le regard des partenaires
Le service souhaite évaluer le regard des partenaires sur ses actions. Les moyens restent à déterminer.
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XII. Les perspectives de service
XII.1 Le suivi du plan d’action de l’évaluation interne 2015
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XII.2 Le Plan d’action du projet de service
N°
FA
1

Source

Intitulé

Objectifs

Responsable

Action à mettre en œuvre

Evaluation interne
2015 et projet de
service

Suivi du plan d’action
de l’évaluation interne

Finaliser la réalisation des 13
fiches de suivi de l’évaluation
interne 2015

Le Directeur

Suivi de l’avancement en réunion de secrétariat

Fiche de poste

Utiliser la fiche de poste réalisée dans le cadre
de l’entretien annuel

Juin 2018

L’équipe
d’encadrement

Participation aux groupes de travail

Juin 2020

4

Outils d’évaluation

Rendre effective
l’individualisation de la fiche
de poste
Participer aux groupes de
travail sur le schéma
départemental
Réaliser un dossier qualitatif
démontrant la plus-value de
la prévention spécialisée

Les chefs de service

3

Activités
administratives
communes
Projet de service

L’équipe
d’encadrement

Rédiger une fiche synthétique caractérisant la
plus-value de l’action de prévention spécialisée

Juin 2018

Le Directeur

Réaliser des fiches focus sur des actions menées
(groupe informel, dispositif, action thématique
précise)
L’écriture de 2/3 tranche de vie avec des versions
synthétiques pour chacune
Réalisation d’un film avec des témoignages de
bénéficiaires de l’action
Actualisation régulière du tableau de suivi des
conventions
Maintenir les réunions éducatives communes et
les réunions grand service avec Angoulême

Décembre
2018

Faire une synthèse des textes légaux et
règlementaires support à l’action de la
prévention spécialisée (AP Sportives…)
Aborder la gestion des ambiguïtés liées à la
pratique de prévention spécialisée (anonymat et
insertion sociale – anonymat et secret
professionnel –
accompagnement individuel et DSL – protection
de l’enfance et prévention de la délinquance

Juin 2019

2

Schéma de protection
de l’enfance 2015-2019
Mieux communiquer
sur l’action de la
prévention spécialisée,
en élaborant des outils
démontrant sa plusvalue

Suivi de l’avancement en réunion d’encadrement

Les chefs de service
5

6

Outils d’évaluation

Projet de service

Modalités de
participation

Suivi, évaluation de
l’action éducative

Rendre visible la participation
des bénéficiaires et des
partenaires à l’évaluation de
l’action
Actualiser en permanence les
outils techniques,
méthodologiques et
d’évaluation

Echéance de
réalisation
Juin 2020

Le Directeur
L’équipe de
secrétariat
Le Directeur

Juin 2021
Juin 2020
Action
constante
Action
constante

Action
constante
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n°
FA
7

Source

Intitulé

Objectifs

Responsable

Action à mettre en œuvre

Projet de service

Orientations socioéducatives

Lutter contre les décrochages de
tous ordres

Le Directeur

Développer les outils de pré-insertion
pour les jeunes les plus vulnérables
(chantiers éducatifs, job d’été,
stages…)
Mettre en place des actions qui
favorisent la Capacité d’agir des
habitants et des jeunes
Mise à jour des conventions
« collège » sur des durée de 4 ans
Participer à la définition de la
construction du métier de médiateur
social dans une logique de réflexion
globale en matière de prévention
sociale et éducative
Construire un argumentaire sur les
besoins en matière de médiation
interculturelle et clinique dans le
département
Etre force de proposition en matière
de prévention des radicalisations
Intégrer dans le plan d’action du projet
de service des objectifs qui permettent
la prise en compte des remarques
formulées par l’évaluation externe

Les chefs de service

L’équipe d’encadrement
8

9

Projet de service

Evaluation externe

Initiatives et montages
innovants

Amélioration de la
qualité de l’action
sociale et éducative de
prévention spécialisée

Rester dans une dynamique de
création ou d’utilisation d’outils
innovants

Intégrer les remarques de
l’évaluation externe dans les
objectifs d’amélioration de l’action

Le Directeur

Le Directeur

Echéance de
réalisation
Juin 2019

Juin 2020

Août 2019

Juin 2020
Septembre
2017
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« Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au
diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront
bien embêtés. »
Fernand DELIGNY
(Instituteur, éducateur, animateur socio-culturel)
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