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Alors que l’année 2016 a une nouvelle fois été marquée par une sombre vague d’attentats en Europe,
que ce soit à Nice, à Saint Etienne de Rouvray, à Bruxelles ou en Allemagne, mettant à mal les valeurs
de nos démocraties, menaçant le vivre ensemble, entrainant repli sur soi ou montée des extrémismes
de tout ordre, la prévention spécialisée doit encore une fois faire face à de nouveaux défis.
« Comment l’offre de Daech a-t-elle pu trouver une écoute parmi nos jeunes à tel point que certains,
animés dès 14ans de pulsions de mort, se vivent comme des kamikazes ? Par quels mécanismes notre
société produit-elle des gamins pour qui la coupure des liens est telle qu’ils ne sentent plus de place
ici ? » interroge Zorah Harrach Ndiaye, Responsable du « dispositif de prévention et de traitement
des basculements vers les extrémismes violents » à l‘ADSEA93.
« Par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme
violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou
religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » selon Farhad
Kosrokhovar, sociologue (citant Borum, Wilner et Dubouloz, 2011).
Aux dires d’Anne-Marie Fauvet, Présidente du CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la
Prévention Spécialisée), la radicalisation, dans ses différentes formes, est d’abord « un symptôme qui
cache un enjeu de cohésion sociale. Il faut redonner des perspectives à la jeunesse »1.
Comment des jeunes en manque de repères en arrivent-ils à développer des formes de radicalité
pouvant aller jusqu’à l’extrême ? Est-ce l’absence de perspectives professionnelles ? Un sentiment
d’inutilité sociale ? Un défaut de cadre contenant (dévalorisation des figures parentales, dé
légitimation des institutions de la république) ? Doit-on céder au pessimisme et se laisser convaincre
que certains de nos jeunes sont irrémédiablement conduit à embrasser une carrière déviante ou
sommes-nous encore convaincus de leur capacité de changement au moment où s’offrent à eux
plusieurs choix ?
La marginalisation, représente une période charnière. Dans ces moments, il y a encore une énergie
de vie qui nous dit « j’ai envie de participer à une vie sociale et de faire société avec les autres mais
je ne sais pas comment faire, aidez-moi ! » ; cette énergie, cette rage (décrite comme de la haine
dans le film de Mathieu Kassovitz) exprime une souffrance qui se caractérise par des symptômes
bruyants (comportements déviants, violences, conduites à risques, consommations de produits
psychotropes) ou silencieux (inhibition, repli sur soi…).
Le travail des éducateurs se situe dans l’espace public, dans la relation et l’action avec ce public et
vise à transformer cette énergie et la réorienter. Le rôle des éducateurs est d’aider les jeunes à
s’affilier, à négocier ; à rendre possible une identification à quelque chose : « Je me reconnais en
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quoi, en qui ? ». C’est une phase qui peut durer pour certain mais qui doit, in fine, leur permettre de
rencontrer des adultes structurants sur ce chemin. Les éducateurs sont pour ces jeunes des figures
d’identification qui doivent les aider à (re)trouver leur place dans le jeu social.
De fait, au moment où s’intensifie la lutte contre toutes les formes de décrochage, où de nouvelles
menaces pèsent sur les jeunes, les équipes de prévention spécialisée sont une ressource
indispensable pour repérer les signes de mal être et répondre aux besoins des jeunes sur les
territoires.
Ce mode d’intervention spécifique qui n’entre pas dans le cadre classique de l’aide sociale, est
pertinent pour aborder ceux qui s’écartent durablement des dispositifs institutionnels de
socialisation. Les difficultés croissantes rencontrées par les jeunes rendent d’ailleurs la prévention
spécialisée plus que jamais indispensable : les acteurs de la marginalisation, qui ont justifié à l’origine
la mission des éducateurs, tendent en effet à s’accroître et à s’étendre, y compris dans les zones
périurbaines et rurales.
La valorisation de la prévention spécialisée s’inscrit aussi dans la diversification des réponses de
protection proposée par la feuille de route de Laurence Rossignol. L’approche spécifique de la
prévention spécialisée, sans mandat administratif ou judiciaire individualisé, est un mode d’action
unique qui permet d’approcher certains jeunes et familles entrées dans un processus de rupture plus
ou moins important avec les institutions représentatives du droit commun. La politique de protection
de l’enfance a besoin de ce type d’intervention, plastique, réactive et décloisonnée.
Malgré la pertinence de son action l’année 2016 a également été empreinte de paradoxes pour la
prévention spécialisée. En effet, alors que celle-ci a été réaffirmée directement ou indirectement
dans la protection de l’enfance par la loi du 14 janvier 2016 (à travers les articles 1, 2 et 12 de la loi
n° 2016-297 du 14 mars 2016), son financement facultatif par les Conseils Départementaux a entrainé
des réductions de budgets pour plusieurs de ses acteurs. De plus, les interrogations liées à la
métropolisation de la prévention spécialisée par le fait que la Loi NOTRe a créé une exception notable
au principe de la compétence départementale par le biais de son article 90, n’ont fait que renforcer
les craintes des associations. Les 28 et 29 avril 2016, près de 800 professionnels de la prévention
spécialisée se sont retrouvés à Créteil, lors des 7èmes rencontres nationales autour de « l’utilité
sociale de nos pratiques éducatives ». C’est ainsi que les cadres et plusieurs éducateurs d’équipes de
prévention spécialisée ADSEA86, ont participé à ces deux journées.
L’action des éducateurs de rue n’est pas subordonnée à des contreparties exigées des personnes
suivies ; par exemple, les éducateurs ne vont pas demander au jeune de cesser son activité
délinquante. Il s’agit là d’une position très particulière, qui les distingue des autres travailleurs
sociaux et qui complique toute évaluation immédiate de leur action. Le travail de rue des éducateurs,
sans contrainte ni mandat nominatif, parce qu’il repose sur la confidentialité, n’entre pas dans le
cadre conventionnel de l’aide sociale. Cette démarche ne vise pas d’abord à sanctionner, mais mise
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sur une amélioration progressive de la situation des jeunes, rendue possible par la construction,
parfois lente, d’une relation de confiance entre le jeune et les équipes de prévention spécialisée.
Outre ce décalage temporel entre les interventions des éducateurs et leurs effets en termes
d’éducation et d’intégration des jeunes, une deuxième difficulté tient au fait que les effets de la
prévention spécialisée ne sont pas directement mesurables. En effet, dès lors que la prévention «
empêche », comment évaluer ce qui n’a pas eu lieu, ce qui a été évité ? Et c’est bien là un enjeu
majeur pour la prévention spécialisée. À l’heure où les financements se réduisent, la prévention
spécialisée est, plus que jamais, confrontée au défi de la valorisation de ses activités. Il s’agit de
mettre en avant ses effets positifs, tout autant que les coûts qu’elle permet d’éviter pour la société.
Pour répondre à cette question, une mission d’information parlementaire sur « l’avenir de la
prévention spécialisée », constituée le 29 juin 2016, a effectué de nombreuses auditions et entendu
l’ensemble des acteurs du secteur : ministre, directeurs d’administration centrale, représentants des
départements, chercheurs, responsables d’associations et de réseaux et éducateurs. Celle-ci,
présidée par Denis Jacquat, a rendu son rapport d’information à l’assemblée nationale le 1er février
2017 (rapporteure : Kheira Bouziane-Laroussi). Celui-ci fait état d’une dizaine de propositions et
donne des pistes de travail pour assurer une plus grande visibilité à la prévention spécialisée,
améliorer son efficacité, pérenniser ses financements, mesurer son utilité et rendre son action plus
pertinente au regard des défis de demain.
C’est dans ce sens, que Brigitte Fouré, 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Charente,
Déléguée aux solidarités, a été auditionnée en qualité de représentante de l’ADF (Association des
Départements de France), le 7 septembre 2016. Elle était accompagnée d’Anne Réveillère-Maury,
Directrice du service jeunesse et protection de l’enfance du département de la Charente. L’une et
l’autre ont rappelé l’intérêt du rattachement de la prévention spécialisée à la protection de l’enfance
comme outil de prévention pertinent dans la mise en œuvre du Schéma Départemental de Protection
de l’Enfance. Nous tenons à les remercier tout particulièrement pour la confiance qu’elles accordent
à l’Equipe de Prévention Spécialisée ADSEA86, dans sa capacité à mettre en œuvre un projet de
service répondant aux besoins des jeunes et des familles, sur l’ensemble des quartiers prioritaires du
Grand Angoulême ainsi qu’en centre-ville. Enfin, nous tenons à remercier également, François
Bonneau, Président du Conseil Départemental de la Charente, pour le soutien financier dont nous
faisons l’objet et la confiance qu’il nous témoigne.
La prévention spécialisée, bien qu’elle ne soit pas à l’origine une initiative des pouvoirs publics, est
devenue, à mesure qu’elle faisait la preuve de son utilité dans les quartiers difficiles, une politique
publique à part entière. Dès lors, il est absolument essentiel qu’elle dispose des moyens juridiques,
financiers et humains pour remplir correctement sa mission dans tous les territoires où elle est utile.
Conforter l’avenir de la prévention spécialisée participera utilement de l’investissement que nous
devons faire dans notre jeunesse.
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1. CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE
Dans le champ de la protection de l’enfance, les logiques de prévention et de protection doivent
s’articuler pour permettre aux familles en difficultés de trouver un soutien, quel que soit la nature de
celle-ci ou la forme de réponse apportée.
En intervenant dès l’apparition des premières difficultés ou lorsque la famille et/ou le jeune sont
suffisamment en confiance pour demander de l’aide, la prévention doit permettre d’éviter une
dégradation de la situation. Comme le soulignait déjà Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille lors des débats
parlementaires pour le vote de la loi du 5 mars 2007, les politiques préventives doivent être
encouragées et développées dans le champ de la protection de l’enfance.
En ce sens, l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 14 mars
2016, est venu réaffirmer la place de la prévention dans le champ de la protection de l’enfance. La
loi du 14 mars 2016 insiste sur le renforcement des logiques préventives à trois niveaux :
-

Premièrement, la mise en place de partenariats entre les différents acteurs compétents avec
la création d’un protocole sur les actions de prévention,
- Deuxièmement, le développement de structures adaptées pour recevoir les parents et les
enfants rencontrant des difficultés à un titre préventif,
- Troisièmement, le renforcement des actions de prévention spécialisée.
La loi du 14 mars 2016 indique désormais expressément que les actions de prévention spécialisée
font partie des missions du service départemental de protection de l’enfance. Cette affirmation n’est
pas sans incidence car dans un certain nombre de département, la prévention spécialisée est
rattachée à la lutte contre les exclusions ou bien à des politiques sécuritaires liées à la prévention de
la délinquance. En consacrant la prévention spécialisée comme une mission de l’Aide Sociale à
l’Enfance, le législateur a souhaité que des articulations étroites soient pensées entre la protection
des enfants en danger ou en risque de l’être et l’accompagnement des jeunes et des familles en
situation de vulnérabilité.
L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles a été accordée à
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Vienne (arrêté du
4/02/2014 fixant les modalités d’exécution et délivrant une autorisation de fonctionnement pour
une durée de 15 ans). Le projet du service de prévention spécialisée du Grand Angoulême est une
obligation qui découle, à la fois des articles L121-2 et L221-1 du code de l’action sociale et des
familles, de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, complétée par la
Loi n°2016-297, du schéma départemental de protection de l’enfance 2016-2020 et du règlement
départemental d’aide sociale de la Charente, ainsi que des dispositions de la loi du 2 janvier 2002.
Les moyens mis en place pour l'action et l'évaluation de celle-ci sont aussi précisés. L'article L.311-8
de la loi du 2 janvier 2002 est ainsi rédigé:
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« 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 ».
Ce projet est avant tout une réponse, en termes socio-éducatifs, aux besoins des populations en
difficultés pour lesquelles le service est chargé d'intervenir. Il définit donc les priorités, les choix, les
objectifs en fonction de la « commande sociale », des demandes de la population et de ses besoins
révélés.
Compte tenu des éléments historiques, contextuels et des nombreux acteurs socio-culturels présents
sur le territoire de Grand Angoulême, l’immersion des professionnels s’est faite dans le strict respect
des missions qui nous ont été confiées par le Conseil Général de la Charente et des actions déjà
menées par les partenaires. Sept éducateurs et demi ont participé à la réalisation des actions. A noter
que pour le centre-ville, l’action du demi-poste avait pour but de vérifier la nécessité d’une
intervention sur ce secteur. Après dix-huit mois d’actions, une évaluation de celle-ci sous forme de
bilan – perspectives a été remise à la Direction de la Jeunesse de la protection de l’enfance fin 2016.
L’organisation du service par « binômes tournant » sur les trois territoires de Grand Angoulême
prend en compte la dimension globale, respectant les temps éducatifs dédiés pour les quartiers
prioritaires. Elle permet de faire bénéficier les jeunes et les familles d’une offre relationnelle et de
compétences élargies servies par une équipe de professionnels aux trajectoires multiples.
L’organisation choisie contribue ainsi pour chaque professionnel à créer des liens et d’envisager des
projets suivant des besoins et des demandes repérées. Dans ce système, l’ensemble des
professionnels est identifié sur tous les quartiers. Ils peuvent ainsi réaliser des actions collectives
associant des jeunes de plusieurs secteurs d’intervention.
Le choix de l’équipe de prévention a été clairement de s’associer aux actions des différents
partenaires du Grand Angoulême qui œuvrent déjà dans le champ de la protection de l’enfance, de
la jeunesse, de l’éducation, de l’action sociale, de l’insertion sociale et professionnelle.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet dans de bonnes
conditions. Bien entendu en ce qui concerne le partenariat, il faut s’appréhender par la pratique,
apprendre à se connaître dans les missions des uns et des autres et quelques ajustements sont
toujours à opérer... Nous n’oublions pas pour autant ceux avec lesquels nous n’avons pas encore
formalisé de partenariat même si des habitudes de travail en réseau ont été prises. Nous souhaitons
poursuivre cette dynamique par l’intermédiaire de conventions. Elles pourront venir baliser le champ
d’actions de chacun des services, décrire leurs modalités opérationnelles et complémentarités afin
d’œuvrer ensemble au mieux-être des jeunes, de leurs familles et à leur émergence en tant que
citoyen.
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Les éducateurs de prévention spécialisée considèrent l’enfant et le jeune à partir de leurs potentiels
et dans la perspective d’une dynamique évolutive. La prise de recul et l’étude tiennent compte des
interactions individuelles, collectives et sociales sur un territoire donné. Le raisonnement et l’action
ne peuvent être efficaces que dans une approche de la complexité des systèmes en jeu.

1.1.

Finalité et objet

La Prévention spécialisée a pour finalité de limiter les phénomènes d’exclusion sociale et de favoriser
la promotion sociale des jeunes et des habitants des quartiers. Il s’agit d’une intervention sociale et
éducative, collective et individuelle, sur un territoire donné ; elle s’inscrit dans le temps car les
transformations individuelles ou structurelles ne peuvent se réaliser que dans la durée.

1.2.

Au cœur de l’esprit républicain

La Prévention spécialisée est régie par un arrêté du 4 juillet 1972 et ses circulaires d’application : ces
missions relèvent de la protection de l’enfance.
La prévention spécialisée permet que tout jeune en rupture ou en voie de marginalisation soit
accompagné dans sa capacité à devenir un citoyen actif. Cette démarche singulière de libre adhésion,
spécifique à la prévention spécialisée, est souvent le premier espace de liberté ressenti par les jeunes.
L’association gestionnaire porte les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité en
choisissant collectivement de les inscrire au cœur des quartiers prioritaires du Grand Angoulême…
Eviter les isolements, les enfermements, agir et faire agir pour amener les habitants et les jeunes à
prendre la parole et à participer à la vie de la cité et de la société.
Les éducateurs sont profondément imprégnés de ces valeurs. Ils sont souvent le dernier lien des
publics les plus en difficultés ; c’est sur ce lien ténu que va se construire la relation éducative qui,
progressivement, amènera les jeunes à intégrer les valeurs humaines et citoyennes. Si la liberté est
globalement acquise, l’égalité et la fraternité sont deux valeurs à réinterroger sans cesse pour
qu’elles s’inscrivent dans les faits. Les jeunes sont très critiques par rapport à une société qui les
rejette. Le lent et long travail des éducateurs va leur permettre d’y prendre leur place. A contrario,
cette démarche intégratrice ne doit pas masquer les dysfonctionnements sociaux et sociétaux que
pointent souvent les jeunes à travers leurs parcours. Reconnaître les imperfections de notre société,
permet également aux éducateurs d’ouvrir le débat et de lutter contre les comportements radicaux.

1.3.

Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale

La question du vivre-ensemble
La prévention spécialisée est souvent l’objet d’attentes multiples, voire paradoxales, entre
commande de tranquillité publique et accompagnement éducatif. Chaque jour, les éducateurs
agissent et tiennent une parole forte afin de construire une histoire commune avec les populations.
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Au sein de l’association, de l’équipe, chacun à son niveau se doit d’élaborer à travers ses échanges,
son vécu, ses réalités, le moyen de vivre ensemble et de positiver les regards et les postures des uns
à l’égard des autres.
Les jeunes que nous accompagnons vivent un quotidien de plus en plus pesant, insertion longue et
difficile pour les jeunes issus des quartiers, accessibilité tronquée aux rêves de la consommation,
misère grandissante dans les territoires urbains périphériques, discriminations diverses… A la marge
des institutions, ces mêmes jeunes ne participent que très rarement à l'élaboration d'une pensée
commune qui prendrait en compte une diversité de point de vue. A travers leurs actes, les jeunes
questionnent leur place dans la société. Quel regard porte-t-on sur eux? Quelle place leur accorde-ton?
Les éducateurs recréent des espaces dans lesquels une autre parole que celle des jeunes est
présente. Une sphère sécurisante dans laquelle ces derniers expérimentent une relation à l'adulte
basée sur une reconnaissance mutuelle, sur la confiance et la libre expression, dans le respect. Ces
espaces, qui favorisent la confrontation à l'autre, sont indispensables à la construction d'une attitude
citoyenne et républicaine.
D'une ouverture vers soi à une ouverture à l'autre
L'équipe de prévention spécialisée accompagne les jeunes dans le décryptage de leur parcours et
dans la compréhension de leur histoire. Cette démarche permet aux jeunes et/ou leurs familles de
prendre conscience de leur singularité, de ne pas ignorer ce qui a été douloureux mais également de
valoriser ce qui a été positif. A partir d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, le regard posé sur
soi ou sur l'autre peut cheminer vers plus de bienveillance.
Notre action éducative s'appuie sur la pensée que tout jeune a un potentiel de développement : en
agissant sur le regard qu'il porte sur lui et sur son environnement familial, social et sociétal. Il devient
alors, le principal acteur de son propre changement.

1.4.

La spécificité de l'intervention

La Prévention spécialisée est une forme spécifique d'action sociale intégrant des principes de l'action
éducative spécialisée, de l'action socioculturelle et socio-économique, de l'éducation populaire, du
développement social et communautaire. Elle est dite « spécialisée » par rapport à la prévention
générale, car elle s'adresse à des catégories spécifiques de population, à des groupes sociaux
particulièrement menacés et non à l'ensemble des habitants d'une zone géographique donnée.
L'originalité de cette intervention est d’aller à la rencontre des jeunes considérés en risque de
marginalisation dans leur milieu de vie et de leur proposer une aide éducative. L’action de la
prévention spécialisée est double : agir auprès du jeune et agir sur son milieu de vie. De plus, la
prévention spécialisée a horreur du vide, remplissant les espaces interstitiels en fonction des
organisations propre à chaque ville, à chaque quartier, cherchant toujours à créer les conditions
d’une intervention partenariale structurée et cohérente.
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Ce ne sont pas les objectifs généraux (socialisation, promotion, autonomie des personnes et des
groupes, renforcement des identités individuelles et culturelles, insertion sociale et professionnelle
la plus large possible) qui distinguent son action de l'ensemble des interventions du secteur social et
éducatif, mais plutôt sa démarche et sa méthode d'intervention (présence sociale, travail de rue,
présence des éducateurs dans la sphère privée, familiale et publique, présence inscrite dans la durée,
travail sur le jeune et sur le milieu).
Le travail de rue est la base première de l’action de prévention spécialisée : c’est dans la proximité
avec le jeune et son cadre de vie ordinaire que peut s’établir la relation de confiance qui est le
fondement de toute action d’accompagnement individuel (contacts avec les institutions et les
administrations, démarches vers l’emploi…).
L’action éducative individuelle est engagée à la demande du jeune, en respectant les principes de la
libre adhésion, de l’anonymat et de la non-institutionnalisation. L'éducateur de prévention
spécialisée est soumis au secret professionnel au titre de la protection de l’enfance, il travaille sans
mandat nominatif judiciaire ou administratif (principe du mandat global de territoire).

1.5.

Les textes de référence qui fondent l’action de la prévention spécialisée

L'activité de l'équipe de prévention spécialisée s'intègre dans les actions de prévention de la
Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance.
Elle exerce sa mission en référence à l’article 45-sous-section II du Chapitre 1er du Titre de la loi N°8617 du 6 janvier 1986, celui-ci indique :
« 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. Ces actions comprennent…des actions dites de Prévention Spécialisée auprès des
jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu…pour la mise en œuvre des actions
mentionnées ci-dessus, le Président du Conseil Général habilite des organismes ».
Les activités de l'équipe de prévention "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 mise en place de l’action de prévention spécialisée sur Grand Angoulême s’est effectuée telle que
définie par le CASF (article L.121-2 et article L.221-1).
Le CASF (Art L221-1), modifié par la loi 2007-293 du 5 mars 2007 art .3-1, complétée par la Loi 2016297 du 14 mars 2016 précise que le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non
personnalisé du département chargé des missions suivantes :
 Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille
ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre
en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement
leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux
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mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales,
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
 Organiser, dans les lieux où se manifestent des 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.
 Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du
présent article.
 Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation,
en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
 Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs
dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation
ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection.
 Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses
parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
 Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long
terme.
 Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient
maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants
qui lui sont confiés, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance peut faire appel à des organismes publics
ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des
personnes physiques.
L'arrêté du 4 juillet 1972 et la loi 86.17 du 6 janvier 1986 :
 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,
 L’arrêté du 11 mars 1986 régit les Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée.
Citons la circulaire du 17 octobre 1972 :
« 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 sociogéographique, 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 psychosociologique et sociologique menées sur les jeunes marginaux, qui
ne s’intègrent pas dans les groupements habituels, ont fait apparaître qu’une conception
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d’inspiration médico-psychologique 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… ».
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.

1.6.

Objectifs généraux

Le projet de l’équipe de prévention du Grand Angoulême a pour but de répondre aux objectifs
généraux suivants :
 Proposer une alternative aux institutions de droit commun que certains jeunes quittent ou
repoussent, afin de les aider à redonner un sens aux ressources qui leur sont proposées.
 Amener la personne à se percevoir comme possédant de la valeur pour entrer dans le jeu
social. Ce processus de reconnaissance engage les publics et les professionnels vers une
réciprocité dans l’échange.
 Susciter et provoquer des rencontres avec un adulte qui compte pour lui et surtout sur
lequel il peut compter.
 Établir une relation de confiance essentielle à cette dynamique.
Les professionnels fondent leur approche sur une immersion progressive dans le territoire
de vie des jeunes en allant à leur rencontre dans un esprit de libre adhésion (pour ce faire la
présence sociale et le travail de rue sont un outil essentiel utilisé de façon adaptée à la
dynamique des territoires).
 Établir un réseau et travailler en partenariat.
L’action partenariale et de réseau est nécessaire car l'éducateur ne peut agir seul et doit
avoir des contacts avec les acteurs institutionnels (Maisons des solidarités, centres socioculturel, mission locale, associations, mairies, foyers d'hébergement, etc...) qui œuvrent
déjà auprès des jeunes ou des familles. Il s’agit de pouvoir répondre aux demandes des
partenaires en gardant à l’esprit l’intérêt et le rythme du jeune, ceci afin d’éviter tout effet
de stigmatisation.
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1.7.

Les publics

L’intervention sur Grand Angoulême vise les jeunes de 10 à 21 ans avec une priorité portée auprès
des familles et des jeunes filles. L’équipe de prévention travaille en priorité auprès des jeunes
adolescents en difficultés familiales et/ou sociales de 12 à 18 ans, avec une attention particulière sur
les jeunes en âge d’être au collège. Ce travail associe de manière étroite leur famille.
Plus précisément, l’action de prévention spécialisée s’adresse aux jeunes de 10 à 21 ans en marge
des circuits sociaux, culturels et économiques. Elle mobilise également les forces créatives des
habitants, dans une approche partenariale qui vise à les aider à être acteur sur leurs quartiers,
porteurs de projet où les éducateurs viennent en étayage et en ressource, s’ils ont besoin de conseil
ou tout simplement d’un petit coup de main. Cette démarche de développement social local vise
notamment un renforcement du tissu de prévention primaire. En effet, c’est par une action conjointe
des éducateurs, des animateurs et des médiateurs que les jeunes repèrent des adultes de référence
qui comptent et sur lesquels ils peuvent compter. Le fait de favoriser le lien social avec les habitants
permet progressivement de changer le regard sur certains territoires et de lutter contre des
représentations sociales négatives.
Ce cadre général d’intervention priorise donc l’action :
 Auprès des jeunes de 12 à 18 ans, sans négliger l’action auprès des préadolescents (10 – 11
ans) et auprès des 18 – 21 ans.
 Auprès des jeunes filles en travaillant sur la valorisation de l’identité féminine et
l’affirmation de soi, en luttant contre les inégalités femmes-hommes et les discriminations
liés aux genres tel que stipulé dans la Loi du 4 août 2014.
 Auprès des familles en menant un travail de soutien parental.
 Auprès des jeunes ayant des comportements à risque et des difficultés d’insertion socioprofessionnelle.
 Avec une vigilance à réinscrire les populations des quartiers dans la reconstruction du lien
social, intergénérationnel, interculturel autour de la notion de citoyenneté. Cette approche
de développement social local est un objectif de travail pour la prévention spécialisée mais
aussi pour d’autres partenaires ; elle nécessite des synergies territoriales avec les principaux
partenaires (CSCS, MJC, association OMEGA, Comités de quartiers, épiceries sociales, MDS,
etc …).

1.8.

Les territoires d’implantation

Le territoire d’implantation de l’équipe de prévention spécialisée est Grand Angoulême, avec un
travail des éducateurs qui s’oriente particulièrement sur les quartiers dits « prioritaires » de la
politique de la ville. Cela ne signifie pas que le même type de travail doit être effectué sur l’ensemble
des communes concernées. L’implantation a pris en compte la spécificité et l’histoire de chaque
secteur.
Dispositif d’intervention
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 Un secteur Est : Bel Air/Grand Font et Champ de manœuvre (Soyaux)
 Les communes de l’Isle d’Espagnac, (notamment la cité des Ecasseaux) et de Ruelle
font partie du secteur d’intervention.
 Trois ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Ouest : Basseau/Grande Garenne
 Les quartiers de L’Houmeau, Saint Cybard et la commune de Gond-Pontouvre sont
concernés.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Sud : Ma campagne – La Couronne
 La commune de La Couronne (notamment le quartier de l’Etang des Moines) est
concernée par le secteur.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier,
les jardins publics (jardin vert…), alentour des lycées.
 0,5 ETP d’éducateur intervient sur le secteur.

1.9. Une intervention de prévention spécialisée en lien direct avec le schéma
départemental de prévention et de protection de l’enfance du Conseil
Départemental de la Charente 2016-2020 et dans la continuité du schéma
2010-2014 :
Le cahier des charges auquel l’ADSEA 86 a répondu fin 2013, inscrivait l’action de la prévention
spécialisée dans les orientations 7 à 10 et 22 à 24 du schéma départemental de prévention et de
protection de l’enfance 2010-2014. Pour chaque objectif, nous avons souligné la manière dont la
prévention spécialisée ADSEA s’y est inscrite.
Orientation n°7
« Inclure les pré-adolescents dans le périmètre d’intervention ».
Le périmètre principal tel que demandé dans le cahier des charges concerne les jeunes de 12 ans à
18 ans. Cependant, les éducateurs sont attentifs au public en deçà de cet âge (10 – 11 ans), repérés
soit par le travail de rue ou suite à des actions menées en collaboration avec le centre social, ou
encore de fratries dont un des plus grands peut déjà être suivi par les éducateurs, ou d’une
sollicitation des écoles ou des partenaires, de l’aide éducative à domicile (AED), par exemple…
Le périmètre d’intervention de la prévention spécialisée lors de son démarrage durant l’été 2014 a
concerné donc principalement les âges collèges avec une vigilance accrue qui s’exerce encore
14

aujourd’hui auprès des jeunes décrocheurs. C’est en ce sens que nous travaillons avec les
établissements scolaires : écoles primaires (à la marge), collèges, lycées implantés sur nos territoires
d’intervention. Ce travail se traduit aujourd’hui par des actions concrètes avec certains comme avec
le collège Michèle Palet, le collège Romain Rolland, le LISA, le Lycée Charles de Coulomb pour ne citer
qu’eux.
Orientation n°8
« Préciser le périmètre et les composantes du système actuel de prévention ».
La prévention spécialisée se distingue de toutes les autres formes d’action sociale par sa démarche
d’immersion territoriale dans la durée et par sa démarche d’intervention telle que la notion de libre
adhésion. Ce positionnement favorise les relais avec les partenaires institutionnelles. Elle utilise de
nombreux supports d’activités (chantiers troc-loisirs, chantiers éducatifs, activités physiques et
sportives, activités culturelles, santé…) en lien avec les partenaires concernés et participe au système
de prévention du département.
A ce titre, le service de prévention spécialisée de l’ADSEA se tient à la disposition du Conseil
Départemental de la Charente pour mettre ses compétences et son expertise au service d’une
commune, d’une communauté de communes ou d’un centre d’animation intervenant en milieu rural,
sur la question des jeunes en difficultés et des groupes de jeunes en matière de protection de
l’enfance et de prévention de la délinquance. La spécificité de la prévention spécialisée n’existe pas
en milieu rural. Cette intervention de l’encadrement du service ne peut être que ponctuelle.
Orientation n° 9
« Explorer des approches nouvelles afin de mieux mettre en contact l’offre de prévention et son
public ».
La présence sociale et le travail de rue sont centraux car ils permettent aux éducateurs d’être en
relation permanente avec les demandes des jeunes et des familles. A travers ce prisme, ils observent,
analysent les besoins, expérimentent et construisent des réponses innovantes en rapport aux
situations rencontrées et à l’évolution du quartier.
Le service compose alors des réponses s’articulant autour des dispositifs sociaux et institutionnels
(dispositif jeunes décrocheurs, emploi d’avenir, service civique, Contrat ville, FIPDR, CEJ, …), des
besoins des jeunes et des besoins de la collectivité.

Orientation n°10
« Améliorer le pilotage et le suivi du dispositif de prévention à l’attention des adolescents ».
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Le service de prévention spécialisée s’est doté d’outils d’évaluation permettant de donner des
indications quantitatives et qualitatives concernant notre activité. C’est ainsi que le service rend
compte de celle-ci à la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’enfance par des rencontres
régulières, l’élaboration du rapport d’activité et sa participation à l’observatoire départemental de
protection de l’enfance du Conseil Départemental.
Orientation n°22
« Comme préalable, améliorer l’interconnaissance entre les différents acteurs et l’information sur les
compétences de chacun. »
Le directeur-adjoint et le chef de service de l’équipe de prévention spécialisée de Grand Angoulême
ont un rôle déterminant pour créer et développer des partenariats fonctionnels. Ils se sont attachés
à connaitre progressivement chacun d’entre eux. A ce jour, ce travail n’est toujours pas terminé car
le fait de démarrer une action de prévention spécialisée sur plusieurs territoires en même temps, a
multiplié d’autant le nombre d’acteurs à identifier et à rencontrer. Ils ont donc focalisé leur attention
sur les plus urgents, n’oubliant pas pour autant les autres. Les éducateurs sur le terrain ont dû
effectuer des démarches identiques afin de rendre opérationnel, l’ensemble de leur activité le plus
rapidement possible.
La qualité du lien de confiance et du partenariat établi avec les maisons des solidarités, les centres
sociaux, les écoles et les collèges, la mission locale, le secteur médico-social, sont déterminants dans
l’évolution des situations, à commencer par le repérage et l’articulation entre les différents dispositifs
spécialisés ou de droit commun. L’efficacité sur le terrain des dispositifs de prévention passe par
l’action menée en complémentarité et en cohérence avec l’ensemble des opérateurs visés ci-dessus.
Orientation n°23
« Accroître la visibilité des partenaires quant à la stratégie du Conseil Départemental, c’est-à-dire les
orientations qu’il entend privilégier et qui influent forcément sur l’activité des partenaires ».
La participation de la prévention spécialisée à cet objectif est de bien repérer les partenaires en place
pour ne pas se superposer à des actions ou des prises en charge qui fonctionnent. C’est ainsi qu’en
2016, malgré quelques difficultés de compréhension de certains professionnels quant au sens de nos
missions, nous avons développé des complémentarités d’actions et d’accompagnements pertinentes
pour les jeunes et les familles avec une multitude de partenaires : MDS, AED, AEMO, PJJ, OMEGA,
CSCS, CLSPD, CCAS, Direction de la Solidarité de la Ville d’Angoulême, PRE, Mairies de Soyaux et La
Couronne, CIJ, CIO, collèges, Lycées, Epicerie sociale, L’éclaircie, CDE, MECS, etc…
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Le schéma départemental 2010-2014 de prévention et protection de l’enfance du département de la
Charente est à ce jour réactualisé (2016-2020) et, par conséquent, réadapté aux différentes
évolutions et changements que connaît ce secteur de l’action sociale et les populations du territoire.
Le nouveau schéma départemental de prévention et protection de l’enfance 2016-2020 a été
élaboré de façon coopérative avec l’ensemble des professionnels de la prévention et de la
protection de l’enfance du département.
Chaque acteur de terrain a travaillé à partir de constats et d’orientations établis en 2010. Un
ensemble d’actions a été expérimentées sur la période 2010-2014 au regard des constats. En 2014,
à partir de ces constats, des axes d’évolutions ont pu être esquissés pour 2016-2020, afin de travailler
dans une perspective cohérente et continue. C’est à partir de ces premiers retours que le nouveau
schéma a été élaboré autour de 3 axes majeurs : un axe prévention, un axe protection et un axe
gouvernance.
Chaque axe a été alimenté par des fiches actions (9 fiches au total), dans lesquelles les acteurs de
terrain ont exposé, à partir des constats établis des grandes actions (relatives aux constats et
orientations de 2009) mises en place depuis 2010 et dégagé des axes d’évolutions à prendre en
compte dans le nouveau schéma départemental.
Les fiches-actions produites ont pris en compte la nature, les objectifs, les modes de réalisation et
outils mis en place dans les différents domaines d’actions. Elles ont également recensé les différents
partenariats mobilisés et activés dans les pratiques de terrain.
Les constats et les orientations autour de l’axe prévention ont été expérimentés au travers de 4
fiches actions liées au « soutien à la parentalité » ; « l’intervention préventive de la PMI et de la
périnatalité » ; un axe « des actions de prévention auprès des adolescents » ; et les « actions
éducatives à domicile ».
Les cadres de l’équipe de prévention spécialisée ADSEA ont participé aux différents travaux initiés
par la DJPE suite à l’état des lieux de la prévention et de la protection de l’enfance réalisé dans le
cadre du schéma entre octobre 2014 et mars 2015. Ce travail s’est appuyé sur une démarche
prospective, croisant lecture pluridisciplinaire et évolutions auxquelles seront confrontées les
politiques sociales portant le schéma 2016-2020.
Des ateliers de travail avec des acteurs de la prévention de l’enfance ont été organisés sur 3 demijournées, dans le but d’associer les acteurs professionnels de « terrain » à la concertation et la
réflexion pour l’élaboration du schéma. Cinq ateliers de travail, regroupant cinq thématiques, ont été
proposés et validés par le comité technique et le comité de pilotage.
Les cadres du service de prévention spécialisée ADSEA86 ont participé à trois des cinq ateliers
thématiques proposés, en fonction de leur compétences et expériences sur le sujet :
 La prise en charge des enfants dans l’accompagnement des familles (chef de service éducatif),
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 La politique jeunesse et la prévention spécialisée (directeur-adjoint),
 Le Plan Départemental de Prévention (directeur).
Lors de ces différents échanges, les participants ont identifié plusieurs opportunités qui devraient
être des forces pour le schéma départemental 2016-2020. En premier lieu, la présence dans le tissu
territorial d’acteurs multiples et diversifiés est un gage pour un maillage cohérent. En second lieu,
l’arrivée d’un nouvel acteur en prévention spécialisée sur le Grand Angoulême est perçue comme
positive. C’est pourquoi, l’ADSEA86 s’efforcera de mener avec conviction et professionnalisme, la
mission qui nous a été confiée par le Conseil Départemental de la Charente afin de montrer tout le
sens et la pertinence du rattachement de la prévention spécialisée à la protection de l’enfance.
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2. MODALITES OPERATIONNELLES
2.1.

Organigramme fonctionnel
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2.2.

Dynamique et travail d’équipe

L’immersion des éducateurs sur les territoires de Grand Angoulême nécessite une réflexion collective
de l’ensemble de l’équipe. Il s’agit d’avoir des positionnements éducatifs cohérents quel que soit le
lieu d’intervention des éducateurs.
La règle du service est de poser en équipe, toute demande de jeunes ou de familles qui n’est pas
définie par le cadre éducatif et pédagogique établi ; ceci dans les temps formalisés et sous l’autorité
du Directeur adjoint et/ou du Chef de service. L’objectif est de garantir la même possibilité de
réponses à chacun et d’anticiper les problèmes.
Le secret professionnel lié à notre mission de protection de l'enfance s’applique à tout salarié de
l’équipe Grand Angoulême. Les informations dont il aurait connaissance ne peuvent être transmises
sans l'aval de la hiérarchie et dans le respect des droits des usagers.

2.3.
Organisation de l’équipe sans territoire prédéterminé pour les
éducateurs à partir de temps dédiés à chaque quartier
 Constitution de binômes fixes pour faire du travail de présence sociale.
 Travail d’observation et de diagnostic territorial dans des temps de rue repérés et ritualisés.
 Travail de rue ciblé en fonction des situations d’accompagnement individuel et des publics
identifiés par notre service ou avec nos partenaires, comme pouvant avoir besoin de notre
étayage.
 Discours commun offrant des possibles avec un cadre et des limites ; ceci afin de permettre
aux populations et jeunes, coupés pour certains de toutes relations avec les acteurs sociaux,
de reprendre confiance et accepter le cadre de nos actions éventuelles avec eux.

2.4.

Cadre éducatif et pédagogique

 Articuler nos actions dans un premier temps avec les partenaires institutionnels. Nous
proposons des modes de réponses et de collaborations différenciées en lien avec leur culture
de travail et leurs projets. Ces modalités d’actions permettent d’entrer en contact et de se
faire connaître des jeunes et des institutions :
 Elles sont différenciées en fonction des âges.
 Les actions collectives sont construites avec nos partenaires.
 Elles seront plutôt tournées vers les préadolescents jusqu’à 16 ans.
 Les actions d’accompagnement individuel sont privilégiées pour les plus de 16 ans. Le loisir
n’est pas avec eux une porte d’entrée significative (même si les éducateurs du service
peuvent être amenés à participer à une activité de loisir en lien avec les CSCS, dans une
logique d’inclusion et/ou de surnuméraire). Nous privilégions l’accompagnement vers
l’insertion pour cette tranche d’âge. Néanmoins, avant de pouvoir être accompagné, il faut
déjà se rencontrer. En ce sens, les activités sportives et de loisirs peuvent être un moyen de
se rencontrer et de créer progressivement une relation de confiance avec les jeunes qui sont
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en rupture avec les institutions de droit commun et qui ne fréquentent plus d’autres espaces
de socialisation comme les centres socio-culturels et sportifs.
 Le chantier éducatif est un levier important à développer notamment avec les publics de plus
de 16 ans (avec un petit nombre de jeunes). Cela nous permet déjà de les aider à cheminer
vers une dimension de l’insertion socio-professionnelle et leur rapport à l’autre à travers le
travail. Les chantiers troc-loisirs sont également des supports à la relation ou outil éducatif.

2.5.

Communication interne et externe

L’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a élaboré une plaquette de présentation à
destination des jeunes, de leurs familles et de nombreux partenaires institutionnels. Cette plaquette
fait office de livret d’accueil au regard des obligations de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.
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3. ACTIVITE DE L’EQUIPE
REPARTITION DE L'ACTIVITE DE L'EQUIPE EDUCATIVE EN 2016

Organisationnel
19%

Actions territoires
24%

Accompagnements
individuels
21%

Actions collectives
36%

L'activité de l'équipe de prévention spécialisée ADSEA du Grand Angoulême s'intègre dans les actions
de prévention du service départemental d'Aide Sociale à l'Enfance. Elle est d’ailleurs l’un des acteurs
majeurs de la politique jeunesse du Département et inscrite dans le schéma départemental de
protection de l’enfance.
« Si la communauté sociale secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser les forces
nécessaires pour atteindre un rééquilibre »…2
Cet objectif, relatif à l’arrêté du 04 Juillet 1972 sur les Club et équipes de prévention, fixe l’orientation
de la prévention spécialisée comme un moyen de promotion et de socialisation auprès des jeunes
vivant dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. Elle est missionnée par le
Département pour participer, de sa place, aux actions tendant à prévenir la marginalisation et à
faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles.
La prévention réalisée est une action spécialisée qui se différencie de la prévention naturelle réalisée
par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les maisons de quartiers…
Sa première caractéristique fondatrice a été la disponibilité d’un adulte à la rencontre d’un jeune
en difficulté d’existence sociale et, étant donné l’acuité des problèmes posés par cette rencontre,
la nécessité que cet adulte soit un professionnel « formé » en mesure de les comprendre et de les
assumer.

2

Extraits du livre la prévention spécialisée en France, préface René Lenoir, Flash info Hors-série édition PUF 1991.
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La Loi n°2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance, est venue clarifier le cadre
d’intervention de la prévention spécialisée en réaffirmant clairement sa place dans le champ de la
protection de l’enfance (article L221-1 du CASF). Celle-ci est alors pensée comme un moyen de
socialisation prenant en compte la dimension de l’individu dans son parcours et son histoire,
susceptible de pouvoir agir sur le milieu en favorisant son évolution et la promotion de ceux qui la
compose.
La prévention spécialisée garde « un caractère supplétif… » qui permet un réajustement permanent
aux besoins qui émergent dans son secteur d’implantation.
De fait, elle entre parfois difficilement dans le cadre des règles et des structures administratives
habituelles, ce qui justifie le recours à des équipes disposant de la plus grande souplesse
d’intervention territoriale.
Cette intervention se caractérise pour l’équipe du Grand Angoulême par trois champs d’action
principaux qui sont en interdépendance.

3.1.

Actions territoires

La prévention spécialisée du Grand Angoulême se met en œuvre à partir de 5 quartiers prioritaires,
parmi les 6 retenus en Charente.
Ces territoires très vastes représentent 12 582 habitants (Insee, RP 2013), soit 12,2% de la population
intercommunale :
 Angoulême :
 Basseau Grande-Garenne : ORU en cours, 3539 habitants (Estimations de
population (RP 2010).
 Ma Campagne : ORU terminé, 1923 habitants (RP 2013).
 Bel-Air/La Grand Font : quartier retenu au titre des projets d’intérêt régional du
NPNRU, 2543 Habitants.
 La Couronne :
 L'Etang des moines : quartier retenu au titre des projets d’intérêt régional du
NPNRU, 1291 habitants (Estimations de population (RP 2010).
 Soyaux :
 Champ de manœuvre : ORU terminé, 3286 habitants (Estimations de
population (RP 2013).
En 2016, l’équipe a consacré 24 % de son activité à une présence sociale régulière auprès des divers
partenaires sociaux éducatifs qui œuvrent sur chaque quartier prioritaire. Comme chaque année, elle
s’est intéressée ou impliquée de manière proactive dans les actions assurant un cadre de vie sociale,
culturel et sportif pour les jeunes et les habitants.
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Ces moments de vie sociale permettent de mieux s’inscrire dans le lieu de vie et d’existence des
jeunes. Après ces trois années passées et une meilleure connaissance, le travail de présence sociale
favorise également l’observation de la distanciation qui s’opère avec certains jeunes qui, après un
parcours d’échecs répétés, s’isolent et développent un entre soi qui peut devenir aliénant.
La vie sociale semble s’être figée, ils voient défiler la vie sans eux et sans prise possible sur elle. Le
travail de rue qui vise à aller à leur rencontre, à s’intéresser à leur situation, nous permet de conserver
un lien aussi tenu soit-il. Cette action se réalise dans l’instant de la rencontre avec les jeunes. Parfois,
il s’agit juste de se tenir dans le même lieu et d’apporter une esquisse de rencontre, une possibilité
d’ouverture vers l’autre.
Les actions territoires s’étendent de façon plus ciblée aux autres communes. Il s’agit parfois de
s’impliquer auprès des partenaires socio-éducatifs agissant de ces dernières afin d’y apporter notre
point de vue, notre compréhension, et de partager nos savoir-faire avec les acteurs locaux afin qu’ils
puissent reprendre l’initiative sur des problématiques de jeunes qui les interrogent.

3.2.

Accompagnements éducatifs individuels

Les demandes d’accompagnements éducatifs individuels sont fondées à partir d’un principe de libre
adhésion, d’absence de mandat nominatif et d’anonymat. Leur prise en compte varie suivant le
jeune, la confiance qu’il porte à l’éducateur et son implication dans les interactions sociales du
territoire.
Cette année 2016, avec 295 jeunes, le nombre d’accompagnements est plus important et après deux
ans, comme vous pourrez le constater dans les parties suivantes, les problématiques rencontrées
sont multiples et demandent toujours plus d’investissement pour l’équipe éducative.
Avec 21 % de son activité, l’équipe a développé de façon plus soutenue les liens avec les familles des
jeunes connus pouvant solliciter la ressource prévention spécialisée sur les territoires d’action
désignés précédemment.
Comme chaque année depuis sa constitution, à chaque difficulté repérée par un partenaire social, la
famille ou le jeune lui-même, il s’agit de prendre le temps de l’écoute et de la compréhension afin
d’évaluer la pertinence et le sens de notre action auprès de ce dernier.
Le travail de partenariat, qui s’est établi avec les acteurs socioéducatifs, permet de faciliter les liens
pour que les jeunes préservent leur espace de socialisation. Dans le cas de prise en charge croisée
(AED, PRE, PJJ ou autres), les éducateurs essaient de venir en support de l’action éducative déjà
menée auprès des jeunes en étant toujours attentifs à son rythme et ses demandes.
Cette triangulation doit permettre à l’éducateur de faire « son pas de côté » en essayant de faire une
offre de relation alternative au jeune qui puisse compléter l’action des autres partenaires. D’autres
jeunes inconnus des services sociaux acceptent la ressource des éducateurs grâce à leur offre
relationnelle fondée sur la libre adhésion et l’anonymat.
25

Enfin, le travail de rue permet aussi de préserver le lien avec les jeunes croisés dans leur lieu de vie.
Les projets collectifs sont un support essentiel pour travailler avec ces derniers, sur des objectifs plus
ciblés.

3.3.

Actions collectives

La dimension collective est un champ incontournable pour la prévention spécialisée,
particulièrement dans son action auprès des adolescents qui s’exerce, rappelons-le, dans un mode
d’approche singulier et graduel dans le temps.
Durant l’année 2016, l’équipe a pu explorer et développer cet outil de manière beaucoup plus
importante. Comme nous pourrons le constater dans les chiffres, de nombreux jeunes ont pu
participer à des actions collectives.
L’objectif principal est d’essayer, à travers l’activité, de fournir au jeune un espace lui permettant de
s’approprier des éléments d’adaptabilité à la vie sociale de base. Ces derniers s’inscrivent dans des
modalités concrètes dans lesquelles le jeune est coactif et qui permettent un lien avec les institutions
de droits communs dédiés (centres sociaux culturels par exemple) :
 Actions collectives avec des groupes à échelle réduite permettant une meilleure prise en
compte des objectifs individuels recherchés en fonction des problématiques rencontrées
(rapport à la loi, rapport à soi, rapport au collectif…).
 Actions collectives croisées afin de permettre au jeune d’être inclus et de bénéficier des
institutions de droits communs comme les centres sociaux.
 Actions de territoires en participant ou en favorisant la vie sociale et culturelle du territoire.
 Actions d’accompagnements individuels permettant au jeune en demande de travailler sur
les rapports sociaux qui le mettent en échec ou l’isolent de la vie sociale.
Avec les jeunes à problématiques psychosociales, plus ou moins importantes, les actions collectives
prennent sens avec du temps et parfois de multiples essais. Les actions ne se suffisent pas à ellesmêmes et lorsque les situations sont complexes, les éducateurs doivent déployer leur culture clinique
à travers des projets adaptés aux besoins des jeunes. Dans ce cadre, l’intelligence collective,
l’intuition, l’expérience et la patience peuvent aider à l’utilisation de cet outil qui doit avoir pour base
dynamique, le principe actif de passage progressif à terme, d’un état en un autre état. Cette notion
définit de façon sommaire, il est vrai, l’essence de tout acte éducatif.
En 2016, dans la continuité des actions menées auprès des adolescents par l'équipe de prévention,
nous avons particulièrement développé des actions de chantiers éducatifs qui concernent des jeunes
âgés de 16 à 21 ans.
Afin de développer les offres de chantiers éducatifs, nous avons établi un partenariat privilégié avec
les communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême. Cet outil, que nous développerons dans la
page 40, est pertinent dans la pratique éducative menée par l’équipe. Il répond à une attente forte
des jeunes et à une réalité sociale et financière parfois très précaire.
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Les chantiers éducatifs sont des actions mises en œuvre par des associations de prévention
spécialisée, dûment habilitées et conventionnées par le Conseil Départemental dans le cadre de
l’Aide Sociale à l’Enfance, qui proposent à des jeunes embauchés sous contrat d’usage, des petits
travaux de courte durée. Pour ces jeunes scolarisés ou en rupture de scolarisation, il s’agit d’une
première expérience en situation de travail, en amont de l’insertion professionnelle. C’est un lieu
privilégié d’apprentissage des règles et normes du monde du travail.
La circulaire DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999 a reconnu la particularité de ces actions en autorisant
les associations de prévention spécialisée à bénéficier des dispositions juridiques applicables aux
associations intermédiaires. En effet, les associations intermédiaires ont la particularité de mettre
leurs salariés à disposition d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises)
à titre onéreux. L’objectif, pour les chantiers éducatifs, était notamment que l’emploi des jeunes
s’exerce dans le cadre d’un contrat de travail, avec une rémunération conforme au code du travail.
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4. DETAILS DES JEUNES CONNUS PAR LE SERVICE
4.1.

Nombre de jeunes

Les 295 jeunes que nous connaissons en cette fin d’année 2016, sont le résultat d’un travail
d’accompagnement qui s’est intensifié tant du point de vue du nombre de jeunes que de la
complexité des parcours. Le temps passé auprès des jeunes est très variable. Il n’en reste pas moins
qu’en cette fin d’année 2016, nous pouvons nous apercevoir que les éducateurs sont de plus en plus
sollicités, réclamant des passages de relais dans les cas de situations complexes qui nécessitent
parfois une approche en binôme.
En effet, la difficulté sociale des usagers s'accompagne très souvent d'une souffrance, sociale ou
psychique, qui oblige les professionnels à répondre de façon alternative à des attentes de services
(accès aux droits, inclusions dans les dispositifs de droits communs) ou à une demande d’écoute et
de prise en compte de la personne dans ses aspirations et valeurs. Les éducateurs passent de l’un à
l’autre suivant les projets qui se dessinent. Malgré tout, cette ambivalence reste traversée par la
notion de parcours qui prédomine et qui vise à servir de ressource pour le jeune afin qu’il s’inscrive
dans son récit de vie.

NOMBRE DE JEUNES AGES DE 6 ANS A 21 ANS EN 2016

300
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250
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150
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50
0

FILLES

GARCONS

TOTAL

Détail par tranche d’âge
Sexe

Effectif total

6-11 ans

12-15 ans

16-18 ans

19-21
ans

22-25 ans

> de 25
ans

Filles

1

23

38

10

2

1

75

garçons

11

55

78

61

11

4

220

TOTAL

12

78

116

71

13

5

295

0-6 ans
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Les jeunes qui acceptent le lien passent d’abord par la méfiance, la présence d’un éducateur avec
eux pouvant être mal perçue par leurs pairs. Il faut parfois beaucoup de ruses et de contournements
pour nouer un contact.
Il faut du temps pour dénouer les jeux et les enjeux dans lesquels les jeunes sont parfois piégés. Par
leur comportement, ils répètent ainsi des comportements qui les éloignent toujours plus d’une vie
sociale normative.
Nous avons notamment pu nous rendre compte de la difficulté de certains jeunes à sortir des
mécanismes qui les entrainent dans des conduites délinquantes ou marginales. Le conflit de loyauté
avec leurs pairs, voire le quartier, est important et le prix à payer pour sortir de ce système reste celui
de l’isolement ou de la mise à l’écart du groupe par un déménagement, voire un changement de ville
ou de région. Notre accompagnement se fait, dans ce cas, dans la discrétion afin d’éviter au jeune
toute discrimination supplémentaire.
Notons que les filles, auprès desquelles le service préserve une attention particulière, sont plus
nombreuses cette année. Leurs demandes sont multiples, souvent axées autour d’une émancipation
du quartier. Ce sont les plus jeunes filles qui nous interpellent par des comportements remarqués.
De fait, certaines d’entre elles adoptent des comportements de garçons pour avoir accès à l’espace
public et nous percevons des phénomènes de « bandes de filles » qui se développent dans certains
quartiers.

4.2.

Echelle des âges
REPARTITION DES AGES DU PUBLIC TOUCHE PAR L'ACTION
DE PREVENTION SPECIALISEE SUR GRAND ANGOULEME
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Il apparait clairement dans ce graphique que les jeunes de 10 à 18 ans représentent le corpus le plus
important des publics connus par le service.
29

Comme l’année passée, les adolescents sont donc les plus nombreux. Les contacts avec les différents
partenaires, collèges et lycées, qui nous alertent sur des situations mais aussi le travail de rue,
pendant lequel nous croisons plus facilement ces jeunes, expliquent cette proportion.
Stratégiquement, l’équipe se tourne majoritairement vers ces tranches d’âges, période de fragilité et
de bascule qu’il est utile de prendre en compte et qui représente l’adolescence. Il s’agit
d’accompagner le jeune dans cette phase transitoire et de lui permettre de trouver un équilibre
suffisant pour passer le cap vers l’âge adulte.
Aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie, rend incontournable la prise en compte des
groupes naturels, au sein desquels les jeunes se retrouvent et passent un temps important de leur
vie. Cette réalité nécessite de bien comprendre la place du groupe de pairs dans le parcours
adolescent, son fonctionnement, ses codes, ses valeurs et son sens.
« Le groupe de pairs est un espace relationnel essentiel de construction de la personnalité à
l’adolescence. Au cours du processus d’individuation et de socialisation, le groupe permet à
l’adolescent d’expérimenter différentes relations, différentes places (statuts et rôles), les limites et la
transgression…
Le groupe à la fois protège, permet d’oser, et produit de la solidarité. L’adolescent peut s’y ouvrir à
des intérêts nouveaux, conforter estime de soi et identité cohérente, s’engager dans l’élaboration de
projets et la coopération.
Le groupe renvoie chaque individualité au sentiment d’existence, l’ouvre à l’altérité : la preuve de
l’existence de soi n’existe que dans le regard de l’autre, et la reconnaissance du groupe est
fondamentale. Il aide les adolescents à dépasser leurs difficultés naturelles, à appréhender le monde
des adultes.
Il faut rappeler que le psychisme de l’adolescent est fragile, et que les jeunes, peut-être plus
intensément aujourd’hui qu’hier, se vivent dans une insécurité psychique correspondant à l’angoisse
portée par la société, ce qui porte l’individu à rechercher réassurance et identification vers ce qui lui
ressemble le plus. Plus il éprouve l’angoisse, plus la recherche d’un groupe lui procurant appartenance
commune et réassurance se trouve renforcée. »3
Le groupe peut parfois être dans une dynamique négative en opposition avec la norme ou se
reconnaissant dans l’échec des trajectoires de vie brisée des uns et des autres. Les jeunes se
retrouvent alors plongés dans un système de valeurs parfois opposé à celui de la société qu’ils
perçoivent comme dominant, oppressif, voire discriminatoire.
Les éducateurs de prévention spécialisée ont l’expérience de la rencontre et de l’action avec ces
groupes de jeunes. Progressivement, en préservant un lien avec tous, ils s’efforcent avec ceux qui
acceptent de se projeter dans des configurations différentes de jeu social. Les activités, les séjours,
les chantiers éducatifs et autres, sont autant d’espaces d’interdépendances sécures qui peuvent leur
être profitable et leur fournir des possibilités d’identification positive. Les jeunes, ici visés, doivent
3

Groupes de jeunes et pratiques de prévention spécialisée –

.
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pouvoir s’appuyer sur des adultes qui comptent et sur lesquels ils peuvent compter. L’adulte de
référence que constitue l’éducateur, permet d’être ce tiers qui va accompagner vers l’âge adulte,
tout en sensibilisant et mettant en garde aux risques de s’inscrire dans des carrières déviantes.
Les éducateurs du service peuvent alors être cette ressource, à la fois pour l’adolescent mais aussi
ses parents. Le travail en partenariat avec les différents acteurs de la protection de l’enfance, de
l’éducation, de l’animation, de la médiation, permet alors par ce maillage, de tisser « un filet de
sécurité » sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer pour éviter de glisser.

4.3.

Secteurs d’intervention de l’équipe Grand Angoulême
JEUNES SUIVIS EN 2016, PAR SECTEUR
D'INTERVENTION
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Le territoire d’implantation de l’équipe de prévention spécialisée est Grand Angoulême, avec un
travail des éducateurs qui s’oriente particulièrement sur les 5 quartiers prioritaires du territoire.
Dispositif d’intervention
 Un secteur Est : Bel Air/Grand Font et Champ de manœuvre (Soyaux)
 Les communes de l’Isle d’Espagnac, (notamment la cité des Ecasseaux) et de Ruelle
font partie du secteur d’intervention.
 Trois ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Ouest : Basseau - Grande Garenne
 Les quartiers de L’houmeau, Saint Cybard et la commune de Gond-Pontouvre sont
concernés.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
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 Un secteur Sud : Ma campagne – La Couronne
 La commune de la Couronne (notamment le quartier de l’Etang des Moines) est
concernée par le secteur.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier,
les jardins publics (jardin vert…), alentour des lycées.
 0,5 ETP d’éducateur intervient sur le secteur.
Les éducateurs n’ont pas de quartiers attitrés et se répartissent au fur et à mesure des rencontres,
des liens partenariaux et du travail de groupe et de territoire qu’ils peuvent effectuer de manière
ciblée suivant les problématiques que l’équipe pense utile d’appréhender.
Dans ce bilan, nous pouvons constater comme l’année 2015, que la majorité des jeunes connus
viennent des quartiers prioritaires historiques.
Nous pouvons les croiser, soit par l’intermédiaire de la rue où ils acceptent le lien avec nous, ou bien
par l’intermédiaire des actions menées par les différents partenaires socio-éducatifs et sportifs du
territoire.
Au-delà de tout accompagnement, les jeunes apprécient qu’on s’intéresse à eux dans des moments
où ils sont en valeur. Il sera d’autant plus facile pour eux d’accepter la ressource de l’éducateur, qu’un
lien aura été établi dans une configuration positive.
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5. ACTIONS DE PROJETS INDIVIDUELS
5.1. Nature du travail éducatif
NATURE DU TRAVAIL EDUCATIF
La
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prévention spécialisée agissant à partir d’un mandat territorial, l’éducateur s’immerge d’abord sur le
territoire, prenant le temps de se faire repérer par les jeunes et les institutions composant ce dernier.
La confiance ne va pas de soi. C’est pourquoi, les éducateurs prennent le temps d’instaurer une
relation en respectant la temporalité des jeunes et du territoire. Progressivement, par une présence
régulière et du travail de rue ritualisé, les liens se tissent suivant un processus qui décrit un niveau
de connaissance du jeune. Regroupées en trois phases, celles-ci suivent les modalités de relation
suivantes.
Définition du niveau de connaissance du jeune :
Entrée en contact :






Echange de regards et paroles.
Bonjour formel (physique ou non).
Présentation du nom et fonction de l’éducateur spécialisé.
Echanges éventuels.
« Aller vers », démarche volontaire de l’éducateur spécialisé pour prendre contact avec le
jeune.

Jeunes connus :
 Amorce de relation.
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Connaissance mutuelle des prénoms.
Localisation du quartier d'habitation.
Quelques éléments personnels ou familiaux.
Repérage de la fonction d’éducateur spécialisé et amorce de demandes.
Installation de gestes ritualisés.
Tests et questionnements multiples :
 « Etat » de la situation personnelle et familiale.
 Expression d'un problème ou préoccupations personnelles.
 Appel explicite de « demande » d'aide.
 Jeune inclus dans un groupe de pairs accompagnés par l’éducateur dans le cadre
d’actions collectives de prévention, n’exprimant pas encore de besoin et restant dans
un lien labile avec le professionnel.

Jeunes accompagnés :





Formalisation à travers un rendez-vous.
Mise en œuvre d'une démarche nécessitant la présence physique de l’éducateur spécialisé.
Accompagnement en triangulation avec d’autres acteurs socio-éducatifs du territoire.
Mise en œuvre d'une démarche ou projet ponctuel :
 Aide à la structuration dans sa démarche de projet.
 Travail avec le jeune sur l’évolution de ses rapports sociaux (rapport à la loi, rapport à
soi, rapport au temps, rapport aux institutions…).
 Régularité des rencontres (même si le jeune rate parfois les rendez-vous).
 Accompagnement physique vers des institutions de droits communs, les premières
fois pour le jeune ayant besoin d’être rassuré par la présence de l’éducateur.
 Etayage éducatif permettant l’autonomie du jeune dans ses démarches d’insertion
sociale et professionnelle.
 Besoin d’être rassuré par la présence de l’éducateur spécialisé.
 Participation à des actions collectives (culturelles, loisirs, chantiers éducatifs…).
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5.2.

Descriptif des accompagnements individuels réalisés

Les jeunes de 10 à 17 ans :

DESCRIPTIF DES ACCOMAPGNEMENTS INDIVIDUELS REALISES EN 2016
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Constats :
La période de l’adolescence nous demande le plus d’attention. Une grande partie de notre temps
consacré auprès de ces jeunes est en nombre croissant.
Nous pouvons relever quelques constantes :
 Une forte proportion d’adolescents vivant au sein de familles monoparentales.
 Des jeunes attachés à leur quartier, malgré tout très mobiles qui dépassent facilement les
frontières de leur territoire d’habitation pour se retrouver entre pairs.
 La plupart utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour rester en lien, générant parfois des
tensions et conflits qui se répercutent dans les espaces de vie sociale, scolaire ou familiale
et demandent l’arbitrage des adultes.
 Certains collégiens rencontrent des difficultés, particulièrement pendant l’année de 4ème. Les
apprentissages deviennent insurmontables pour certains et poussent l’élève à la
démotivation et à l’absentéisme répété.
 Certains jeunes multiplient les passages à l’acte et montrent un comportement fluctuant,
une révolte vis-à-vis des parents qui perdent toute possibilité de négociation avec leur
enfant. Pour certains, c’est la valse des conseils de discipline qui débutent et qui poussent
les équipes pédagogiques à se séparer d’eux (après avoir souvent recherché toutes les
possibilités existantes pour un maintien dans l’établissement).
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 D’autres se coupent des espaces sociaux culturels et/ou sportifs en se faisant exclure ou en
se mettant à distance des institutions.
 Nous avons également à faire avec des jeunes qui s’isolent sur le net ou par l’intermédiaire
des jeux en ligne. Les parents qui nous alertent sont désemparés devant ce processus
d’isolement qui les coupe de leur enfant.
Analyse :
Les institutions ont développé, au fil de leur histoire, un fort sentiment d’appartenance et construit
des références professionnelles différenciées qui entrainent parfois des cloisonnements dans leurs
pratiques.
Certains jeunes en difficulté que nous rencontrons, s’éloignent progressivement de ces organisations
trop normatives pour eux. Cette mise à l’écart, liée à leur comportement devenu inadapté à une vie
sociale, pointe parfois l’impuissance des institutions qui s’épuisent et les laissent filer à travers des
mailles devenues trop grandes pour eux.
Par ailleurs, projetés dans une société moderne favorisant des interactions sociales mouvantes et
dynamiques, les jeunes se construisent dans une pluralité de territoires, produisent eux-mêmes des
relations sociales qui s’y développent.
Suivant leurs possibilités, ils se constituent un réseau qui les relie de manière plus ou moins
importante et interactive à ces territoires.
Ce réseau va au-delà des frontières constituées par les institutions qui sont désormais conduites à
penser la prise en charge de ces jeunes différemment, sous forme d’un processus évolutif et de
modalité de travail « dynamique ».
La question du territoire, devenu parfois virtuel, de ses pratiques et de ses représentations est
importante à prendre en considération.
Elle conduit à s’interroger sur l’histoire des adolescents qui passent d’une institution à l’autre,
traversent les divers champs d’interactions sociales tout en se perdant progressivement dans le lien
essentiel à leur construction en tant qu’individu.
Cela conduit donc la prévention spécialisée, au fait de cette question, à envisager l’accompagnement
des jeunes sous la forme d’un processus évolutif qui va au-delà des frontières habituelles constituées
par les institutions.
Ce dernier ne reflète-t-il pas le fait qu’une structure idéale n’existe pas et que ce sont les espaces
interinstitutionnels qui sont utiles à interroger dans leur capacité à offrir des zones d’incertitudes
ouvertes au bricolage et à l’innovation ?
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Autrement dit, la prévention spécialisée, du fait de ses modalités d’actions spécifiques, peut
s’impliquer de manière singulière. Elle doit permettre au jeune de faire lien avec son parcours
d’existence, afin d’éviter qu’il soit fragmenté et enfermé dans des représentations figées d’espaces
sociaux éducatifs ou judiciaires qui restent cloisonnés.
Pour ce faire, il s’agira de s’intéresser plutôt à la manière dont ces jeunes construisent leurs frontières
et traversent celles des institutions, plutôt que de les mettre en opposition d’un système qui les
marginalise de fait.
C’est ainsi qu’il nous est possible d’accompagner un jeune dans son refus d’entrer dans un dispositif
d’insertion professionnelle alors qu’il est éligible. Il se sent trop fragile pour être confronté à d’autres
jeunes qui pourraient, selon lui, l’entrainer dans des dérives.
Il préfère s’isoler et se construire ses frontières afin de sortir de sa trajectoire déviante passée. Cela
représente un coût important pour lui et une coupure avec une certaine forme de lien social qu’il
s’agit de repérer et d’évaluer afin de ne pas le projeter trop rapidement d’un espace institutionnel à
l’autre, au risque de s’y perde.
Dans ce mouvement, la question du territoire, de ses pratiques et de ses représentations, est alors
importante à prendre en considération afin de lui éviter, au maximum, tout conflit de loyauté avec
des pairs qui peuvent mal réagir à la vue d’un jeune qui se détache de leur fonctionnement de groupe.
Pour ce faire, notons qu’une implantation durable sur le terrain et le tissage par les éducateurs d’une
relation de confiance est indispensable.
Après trois années passées, même si cela reste fragile, nous constatons que nous pouvons
commencer à envisager notre implication dans un tel processus.

5.3.

Exemple de situation d’accompagnement individuel

Cette année, nous avons choisi de demander à des parents qui le voulaient bien, de nous raconter
l’arrivée de la prévention spécialisée dans la situation de leur enfant.
Ce témoignage rendu anonyme, nous permet de mesurer notamment la ressource qu’a pu
représenter la prévention spécialisée, en articulation avec les autres acteurs sociaux essentiels, dans
la dynamique de prise en charge du jeune.
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Madame A. - Grande Garenne :
En quoi l’équipe de Prévention spécialisée a-t-elle pu être une ressource ? (Ou pas)
« Mon fils était suivi par des assistances sociales pour une mesure éducative dont j’avais fait la
demande. Ce sont elles qui m’ont orienté vers les éducateurs. Par la suite, nous avons rencontré un
éducateur qui connaissait déjà mon fils grâce au foot.
L’éducateur voyait mon fils de temps en temps, il lui proposait des sorties, ça lui faisait du bien car il
quittait le quartier. Ensuite, mon fils a eu des soucis avec la justice et l’éducateur a été présent pour
nous soutenir tous les deux pendant cette épreuve.
Les éducateurs m’ont aidé et soutenue car j’étais en difficulté pour poser un cadre à mon fils. J’étais
plus à l’aise avec l’éducatrice car je m’autorisais à lui confier des choses intimes de ma vie et de mon
histoire. Pour mieux comprendre, les éducateurs ont également rencontré mes parents qui ont une
place très importante dans ma vie et celle de mon fils. Depuis, la grand-mère de mon fils ne jure que
par vous et elle aussi est très reconnaissante de tout ce que vous avez pu faire pour nous.
Avant avec mon fils, il n’y avait plus de dialogue. Les éducateurs nous ont proposé un weekend en
dehors du quartier, cela nous a permis de nous retrouver mon fils et moi, de parler, de faire des jeux
et surtout de nous rapprocher. Les éducateurs nous ont aidés à reprendre le dialogue qui était coupé.
Les éducateurs ont toujours été présents pour mon fils et moi, nous ont écoutés, sans jamais nous
juger. Ils m’ont conseillé, accompagné dans plusieurs démarches, avec les assistantes sociales, chez
le Juge des Enfants, aux convocations au commissariat.
Grace aux éducateurs, mon fils a pu partir en séjour plusieurs fois, depuis il a beaucoup changé,
évolué. Mon fils a fait des efforts, il a pu faire des chantiers éducatifs, ça lui a fait des expériences
professionnelles, il a encore des difficultés à trouver sa voie, c’est sur ça qu’il doit être encore
accompagné.
Les éducateurs ont accompagné mon fils mais m’ont toujours inclue dans son suivi. Je suis contente
de tout ce qu’ils ont pu faire pour nous. Ils ont toujours été présents, parfois je les appelais tard, en
pleurs, car je me sentais dépassée. Ils m’ont toujours écouté, rassuré sur le fait que je faisais de mon
mieux avec mon fils. J’ai été surprise car mon fils a pu se confier aux éducateurs sur des choses, sur
son mal être, qu’il n’avait jamais dit à personne. Il les respecte beaucoup et leur fait confiance.
Mon fils, il vient d’avoir 18 ans, il est grand et costaud, mais les éducateurs ont su comprendre que
malgré cette apparence, c’est un grand enfant immature qui souffre de l’absence d’un père. Ce n’est
pas facile d’élever ses enfants seule, de vivre dans un quartier, mais je fais de mon mieux.
Avec les éducateurs, on a trouvé une écoute, des conseils, de l’aide, des personnes qui s’intéressent
vraiment à nous. Je suis émue car ils ont été tellement gentils, merci à eux du fond du cœur. »
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La question de la parentalité est au cœur de nos préoccupations. Notre travail auprès des familles
s’effectue en respectant le caractère de subsidiarité de la prévention spécialisée. Dans les annexes
de ce rapport d’activité, vous pourrez trouver la contribution d’un professionnel de l’équipe plus
détaillée, qui explique bien toute la difficulté et les intrications de la dimension des parents que nous
essayons de préserver.
Ainsi, lorsque nous sommes plongés dans des situations complexes qui sont parfois déjà inscrites
dans un long parcours institutionnel ou familial, qu'il est utile parfois de laisser à distance pour
essayer de construire un lien singulier avec le jeune.
Ainsi, lorsque nous travaillons avec la famille, c'est souvent en relais des partenaires sociaux éducatifs
qui travaillent auprès d'elle, notamment nos partenaires de la protection de l'enfance. Notre action
auprès des enfants, de ces familles, mettent en lumière leurs fonctions parentales et peuvent
permettre aux parents de retrouver un appui pour retourner vers l'institution, vécue parfois comme
intrusive, voire dangereuse pour l'homéostasie familiale.
Par notre mandat territorial, nous sommes plus directement traversés par la détresse d'une famille
qui nous sollicite directement pour interagir auprès de leur enfant. Nous devons toujours chercher à
garder notre place auprès de ce dernier et être attentif à ce qu'il reste le centre de nos attentions,
parfois en organisant une forme d'action à plusieurs acteurs, qui permettent une triangulation avec
des collègues ou un partenaire de l'Aide Sociale à l’Enfance, par exemple.
Cette complémentarité essentielle permet ainsi au jeune de se faire une place singulière et
différenciée dans le récit familial.
Notre lien avec la famille doit donc être établi à partir du moment où la relation de confiance est
suffisamment solide pour qu'il ne se sente pas trahi ou abandonné, au profit de la relation qui s’opère
entre adultes.
Avec les familles, nous jouons donc plutôt un rôle de passeur ou d'intermédiation avec
l'environnement afin que l'enfant sorte des enjeux des parents, des institutions et puisse avoir un
espace éducatif suffisamment ouvert qui va l’aider à l'adolescence pour passer de la filiation vers un
processus d'affiliation au monde qui l’entoure et qu'il va découvrir avec plus ou moins de sécurité.
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5.4.

Situation des jeunes majeurs

SITUATION DES JEUNES MAJEURS ACCOMPAGNES PAR LE SERVICE EN 2016

7%
25%

Scolaire/étudiant
Décrocheur

25%

Pas scolarisé
Formation professionnelle
3%

Salarié en CDI de plus de 4 mois
Contrat précaire
Sans emploi (hors AAH)

6%
23%
2%

Sans information

9%

Les jeunes de 18 à 21 ans :
Constat :
Cette catégorie de jeunes est moins nombreuse mais nous demande beaucoup de temps de prise en
charge.
 En effet, ces jeunes sont souvent ancrés dans des trajectoires de vie complexes faites de
désillusions, avec un fort ressentiment de laisser pour compte. Ils possèdent un réseau très
faible qui les freine dans leur démarche et leurs souhaits d’émancipation.
 Certains vont même jusqu’à refuser certaines promotions ou travail pour ne pas pénaliser
l’économie familiale qu’ils risquent de mettre en péril en acceptant certains emplois
précaires.
 D’autres, ancrés dans des pratiques déviantes, ont du mal à se remettre en mouvement et
en confiance. Ils acceptent néanmoins, avec motivation, les offres que nous pouvons leur
fournir notamment par le biais des chantiers éducatifs.
Analyse :
Le travail avec eux prend du temps car peu d’institutionnels vont à leur rencontre et s’intéressent à
eux. Très peu mobiles, ils ont perdu toute plasticité dans leur capacité à s’adapter au changement qui
peut s’opérer ou s’offrir à eux. Un éloignement du quartier devient une aventure parfois difficilement
surmontable sans l’appui d’un éducateur.
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De fait, certains jeunes, dans un contexte économique morose, n’ont plus la possibilité d’enclencher
des petits boulots, des apprentissages, des contrats précaires, des missions d’intérim...
Nous sommes confrontés quotidiennement à des demandes de jeunes non qualifiés qui sont de fait,
les premiers touchés par le chômage.
Afin de répondre à ces demandes, de les remettre en mouvement dans le jeu social, mais aussi
d’éviter qu’ils entrent dans un processus de désaffiliation marqué par de l’incivilité, des actes de
délinquance ou du repli sur soi, les chantiers éducatifs apparaissent comme une réponse concrète et
adaptée. Ces derniers, envisagés comme un outil de prévention, se situent en amont de tous les
dispositifs « classiques » d'insertion, par l'activité économique et notamment les chantiers
d'insertion. C'est en ce sens qu'ils constituent un moyen important de socialisation des jeunes.
Afin de développer les offres de chantiers éducatifs, nous avons établi un partenariat privilégié avec
les communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême, représentant en 2016, 15 chantiers qui ont
bénéficié à 50 jeunes de 17 à 21 ans (40 garçons et 10 filles).
Cet outil est un levier adapté pour les plus de 16 ans, en participant aux règlements des
problématiques psychologiques, familiales ou sociales du jeune.
Ce support est une réponse indispensable à apporter dans le contexte actuel.
Bien que de quelques heures seulement, les missions courtes qui leur sont confiées, permettent aux
jeunes de rester ouverts à une possible démarche d’insertion.
Les effets et les possibilités observés des chantiers éducatifs sont multiples, tant pour les jeunes que
pour les éducateurs et la collectivité.
Il n’est malgré tout qu’une réponse pertinente parmi d’autres. De fait, inscrit dans une démarche
éducative globale, le chantier éducatif doit être mis en résonnance avec les multiples modes
d’intervention des éducateurs spécialisés : accompagnement individuel (santé, famille, scolarité,
orientation, justice, etc.) et/ou collectif (sorties culturelles, chantiers loisirs, séjours de rupture, etc.).
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6. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
6.1.

Modalités opérationnelles

ACTIONS COLLECTIVES REALISEES EN 2016
350
295

300
225

250
200

150

150

112

100
50

71
38

93
42

22

52

70

10

0
Actions collectives diverses
(surnuméraire, départ à la
journée, séjours,,,)

Chantiers troc/loisirs

Filles

Garçons

Chantiers éducatifs

Total

Total

René KAËS4 décrit la vie comme une succession de crises qui conduisent vers une rupture avec les
fondements de l’individu puis, à travers une recomposition et le dépassement de soi, amènent vers
sa maturation. L’adolescence est une période particulière dans ces cycles de vie où il y a besoin d’une
« suppléance psychosociale » pour faire étayage. Le groupe va pouvoir aider le jeune à trouver un
support qui lui permet de trouver un appui, des supports de projection et de transformation qui sont
trop difficiles à assumer seul.
« Le groupe est le support sur lequel prennent appui, s’accrochent, dépendent les membres du
groupe : il est le représentant externe d’une fonction étayante primaire défaillante »5.
Pour les éducateurs, les projets d’actions collectives favorisent cette possibilité et permettent aussi
d’observer et d’interagir avec les jeunes dans un contexte particulier. Ces derniers sont incités, dans
ce cadre, à adopter un mode de communication adapté afin de prendre une place dans le groupe et
d’avoir une attitude coopérative. Les règles et les activités peuvent leur permettre de se situer
différemment suivant leurs possibilités.
Afin de permettre la construction de ces espaces de socialisation essentiels, l’équipe réalise ces
projets suivant cinq modalités particulières :
 Ces modalités sont graduelles suivant la situation des jeunes qui ont accepté notre soutien :

4

KAËS René, et al,1979, Crise rupture et dépassement Analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et groupale, Paris :
Dunod, coll. Inconscient et culture, 291p.
5 KAËS René, 1993, le groupe et le sujet du groupe, Dunod, 352p.p.40.
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Pour ceux qui sont dans une période de flottement, d’isolement ou de
confrontation avec les institutions et les adultes, il s’agit de les aider à garder ou
retrouver l’accès aux dispositifs de droits communs. L’appui de l’éducateur, sa
présence, peut être alors envisagée afin de garantir la réussite de l’inclusion.
Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur rapport à la loi, au cadre ou au
groupe, l’équipe organise des espaces d’interactions et des actions collectives
spécifiques qui rassemblent moins de jeunes et qui permettent de prendre en
compte des objectifs plus individualisés.

 Ces modalités sont rendues opérationnelles grâce à cinq formes possibles d’organisation de
projet :
 Action en surnuméraire :
L’éducateur participe à une action déjà organisée par un partenaire, socio-éducatif
ou pédagogique, afin de prendre la mesure de façon discrète et indifférenciée
d’une problématique d’un jeune qui inquiète la communauté éducative. C’est une
manière discrète et non discriminante pour l’éducateur d’entrer en lien avec le
jeune pressenti.
 Action en inclusion sans éducateur :
L’éducateur facilite à un jeune qu’il accompagne, l’accès à une action de loisir ou
culturelle organisée par une institution de droits communs (centre social, club de
sport,…). C’est souvent grâce à un chantier troc/loisir qu’il lui est possible de
retrouver l’accès à ces espaces. Il est procédé à une évaluation avec l’animateur
après l’action afin de connaître la manière dont le jeune a pu intégrer le groupe et
envisager la suite.
 Action d’inclusion avec un éducateur dans un dispositif de droit commun :
Elle concerne un jeune qui demande un étayage plus important et qui pourrait
mettre en difficulté la bonne réalisation d’une activité organisée par un centre
social. Elle doit permettre au jeune, entré notamment dans un processus de repli
sur soi, de s’inclure dans des espaces de socialisation normatifs. Cette action
demande de l’anticipation et une préparation entre l’animateur et l’éducateur afin
de connaître les objectifs des deux professionnels et d’envisager la venue du
jeune et son intégration dans le groupe prévu.
 Action partenariale :
Cette forme d’action peut concerner la préparation d’une journée ou d’un séjour
avec un partenaire du territoire. Elle permet de prévoir au long court, des objectifs
croisés à partir d’un projet porté par des jeunes et demandant un
accompagnement à la fois éducatif et pédagogique.
 Action collective de prévention :
Ces actions collectives s’adressent aux jeunes qui commencent à s’éloigner du jeu
social et qui montre des difficultés à intégrer des dynamiques de groupe en s’en
excluant de fait. Elle concerne également des jeunes en rupture avec les
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institutions ou qui ont pu les fréquenter mais qui ont fait le choix de s’inscrire en
marge de celles-ci.

6.2.

Détail des différentes actions

Les actions collectives de prévention que nous avons mises en œuvre en 2016 sont des supports
relationnels essentiels pour des adolescents que nous connaissons ou que nous souhaitons mieux
connaître. Celles-ci engagent dans la durée, une continuité qui implique les jeunes et l’éducateur
dans une réalité concrète, ceci à partir de règles et d’un cadre de vie posé et vécu ensemble.
Elles s’appuient sur des actions de financement ou d’autofinancement qui se caractérisent en 2016
par la mise en œuvre de chantiers trocs/loisirs afin de permettre aux jeunes de s’impliquer
d’avantage dans le projet en participant à son financement par une action d’aide ou de soutien à la
collectivité.
 Les chantiers trocs/loisirs sur les communes d’Angoulême, La Couronne et Soyaux
Mise en œuvre de l’action :
A partir de leur présence sur les quartiers, les éducateurs repèrent des jeunes en flottement (10-16
ans) ou en rupture (16-21 ans). Par un travail de présence sociale répété, une relation s'installe et
une confiance naît peu à peu. Les éducateurs discutent avec les jeunes autour de leurs envies, de
leurs centres d'intérêts, de leur volonté de s'ouvrir sur l'extérieur ou de pouvoir s'inscrire de nouveau
dans un club sportif ou une association culturelle. Les chantiers loisirs sont alors pensés comme un
outil éducatif à destination des jeunes pour les aider à financer un départ ou un projet qui leur tient
à cœur et qu'ils souhaitent pouvoir concrétiser. Le prix des licences, participations ou autres
adhésions, est souvent un frein à l'inscription des jeunes pour les familles en grande précarité, malgré
les aides financières possibles.
Aussi, pour ne pas renforcer ces processus de stigmatisation, et permettre aux jeunes des quartiers
prioritaires d'être considérés comme des citoyens à part entière, les chantiers loisirs sont un outil
pour gagner, par leur travail, les moyens de financer leurs projets. Encadrés par les éducateurs du
service, les jeunes exécutent alors différents travaux visant à embellir l’espace collectif des quartiers,
par exemple. La nature des tâches à effectuer peut être définie en relation avec les différents
partenaires du quartier, en fonction des besoins ou en réponse à des opérations collectives
programmées. Les chantiers ainsi réalisés participent à la citoyenneté.
L’action spécifique « chantier troc/loisir » offre aux éducateurs la possibilité d’accompagner le jeune
dans le plaisir du travail bien fait, de renforcer l’estime de soi, de véhiculer un regard positif des
jeunes auprès des habitants des quartiers.
Les chantiers trocs/loisirs ont pour vocation d’aider les jeunes à participer au financement de leurs
projets sportifs, culturels, de loisirs ou de séjours. Par leurs actions, coup de main aux bénévoles
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d’une manifestation, participation à une action citoyenne et écologique ou travail de bucheronnage,
c’est une manière de les responsabiliser en étant partie prenante de leur projet.
Ainsi, en échange de leurs efforts, les adolescents encadrés par des éducateurs spécialisés, reçoivent
un soutien sans avoir à trop solliciter l'aide de leur famille parfois en difficulté pour financer les loisirs
de leurs enfants.
Nombre de jeune qui ont participé aux chantiers trocs/loisirs en 2016 :
Nous avons accompagné 93 jeunes différents pour la réalisation de 30 chantiers trocs/loisirs durant
l’année 2016. Cette action bénéficie à des jeunes de 12 à 18 ans (ou quelques jeunes majeurs à la
marge lorsqu’il s’agit de les aider à financer une licence sportive ou culturelle).
 Soyaux : 40 jeunes ont participé à différents chantiers trocs/loisirs dont 27 garçons et 13
filles.
 La Couronne : 4 jeunes (4 garçons) ont participé aux chantiers trocs/loisirs pour financer un
départ en séjour « montagne ».
 Angoulême : 49 jeunes ont participé à différents chantiers trocs/loisirs dont 40 garçons et 9
filles.
L’action « chantier troc/loisir » a pris principalement trois formes différentes :
1) Un chantier troc/loisir de ramassage de bois qui a permis de soutenir les jeunes dans leur projet
d’inscription dans un club sportif, (football rugby ou haltérophilie) et pour les projets de séjour :
Eloigné de la ville, ce travail en pleine nature représente une surprise pour des jeunes qui connaissent
peu la campagne de Charente. Elle a pour effet d’aider à la construction d’une dynamique collective
ou l’on s’encourage et l’on partage les efforts pour atteindre l’objectif fixé pour la journée, aussi
limité soit-il, afin de ne pas les décourager. Le temps du repas au milieu de la forêt autour d’un
braséro réchauffe les mains et permet de libérer la parole dans ce lieu neutre, loin du regard ou de
la pression d’un environnement parfois oppressant.
Ce travail physique permet aux jeunes de se confronter à un environnement difficile, tout en
découvrant leurs capacités à se dépasser. C’est aussi le moment où certains jeunes exerçant un
leadership sur le quartier, peuvent se retrouver en difficulté devant des jeunes plus discrets, capables
de réaliser les tâches de façon plus soutenue.
Ce chantier permet ainsi une micro rupture dans le quotidien des jeunes et leur rapport à un
environnement, en les encourageant dans la réalisation de leurs projets.
2) Participation à une manifestation, aide aux bénévoles d’une association :
Ces actions de soutien permettent aux jeunes de s’inscrire activement dans les dynamiques
associatives. Ils perçoivent de cette manière l’envers d’un décor qu’ils connaissent bien souvent, en
consommant l’activité proposée.
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Souvent intimidés au départ de devoir se mélanger à un monde de bénévoles majoritairement
composé d’adultes, le regard et la bienveillance qu’on leur porte, leur apporte une considération et
la motivation de vouloir s’impliquer d’avantage.
Cette année, c’est surtout par l’intermédiaire du CHAA que nous avons permis cette implication des
jeunes, en apportant un soutien lors du forum des sports et en s’impliquant dans le challenge
organisé par le CHAA pour le week-end du Téléthon, en participant à l’organisation et à
l’encadrement du goûter de Noël à La Couronne, avec les membres du Conseil Citoyen.
Les jeunes se sont impliqués également dans l’organisation d’une soirée, en soutien d’une maison de
quartier qui les aidait dans la conception et réalisation de leur projet.
3) Participation à une action citoyenne et écologique :
Ces actions citoyennes et écologiques visent à sensibiliser les jeunes au respect de la nature et de
l’environnement. Par leur travail, les jeunes concourent ainsi à limiter les impacts de l’être humain
dans des lieux sensibles exposés au tourisme. En nettoyant des plages (Biganos, Arcachon), des
sentiers pédestres en montagne (Auvergne, Pyrénées), les bords de rivières (Vallée de la Loire, Rives
de la Garonne), les parcs publics (comme le parc Allende à Soyaux, le city stade à Ma Campagne), les
jeunes prennent conscience qu’il est important de respecter la nature et que nous sommes tous
responsables. Les jeunes ont d’ailleurs souvent été surpris par la quantité de déchets abandonnés
dans ces divers lieux.
Les éducateurs ont ainsi fait le choix de réaliser ces chantiers sur site, durant les séjours organisés
par le service ou en partenariat, inclusion avec un centre social. Cet outil permet ainsi de faire évoluer
le regard que certains adultes portent sur les jeunes, en prouvant qu’ils peuvent être des citoyens
responsables et engagés. Cela favorise leur intégration dans un lieu nouveau (en dehors du quartier),
en faisant évoluer les représentations sociales négatives dont ils font l’objet. En étant vus
différemment, les jeunes n’ont pas besoin de se raconter de manière négative, œuvrant ainsi à limiter
le sentiment d’insécurité qu’ils pourraient véhiculer.
Les différents chantiers effectués, en lien avec les trois types d’actions précédemment décrites, ont
été les suivants :
Pour la commune de La Couronne :
 Grattage de peinture dans une classe d’école.
 Nettoyage de la commune (espaces publics, parc, centre-ville).
 Aide aux bénévoles du Conseil Citoyen pour organiser et encadrer le goûter de Noël pour les
familles de la commune.
 Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts.
Pour la commune de Soyaux :
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Nettoyage du parc Allende.
Nettoyage d’un sentier pédestre à la montagne.
Nettoyage d’une plage et sensibilisation à l’environnement.
Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts.
Nettoyage des abords des pistes de ski.
Nettoyage des rives de fleuves.

Pour Angoulême :









Nettoyage du city stade de Ma Campagne.
Rénovation du terrain de basket de Grande Garenne.
Participation à l’organisation d’une manifestation festive.
Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts.
Soutien aux bénévoles lors du forum des sports.
Implication dans le challenge organisé par le CHAA pour le week-end du Téléthon.
Nettoyage et restauration du local jeunes du CAJ de Bel-Air/Grand Font.
Nettoyage d’une plage et sensibilisation à l’environnement.

Une partie des chantiers loisirs réalisés par les éducateurs du service a permis de rencontrer de
nouveaux jeunes. Le temps passé à repeindre une salle d’accueil jeune, à nettoyer un parc municipal,
offre un support de rencontre qui permet aux éducateurs d’observer des comportements, de
reprendre ces comportements avec les jeunes, de s’appréhender mutuellement en projection des
activités prévues avec eux. Ces chantiers, auprès de nouveaux jeunes, débouchent sur des activités
de loisirs qui renforcent ces premiers contacts et cela permet également de renforcer la cohésion du
groupe que nous souhaitons projeter vers l’extérieur du quartier.
Une partie des chantiers que nous avons réalisés ont été effectués en partenariat avec des
associations locales, les communes ou les centres sociaux. Cela permet des rencontres qui, peut-être,
n’auraient jamais eu lieu. Cela atténue les représentations que les uns entretiennent vis-à-vis des
autres.
Enfin, les chantiers loisirs permettent à des jeunes de compenser le manque de moyens financiers
des familles et de participer au financement de leurs loisirs.
En 2017, nous continuerons à mener ce type d’action vers les jeunes des villes de Soyaux et de La
Couronne, d’autant plus que ces deux municipalités nous apportent un soutien financier. La ville
d’Angoulême n’ayant pas souscrit à notre demande, nous devrons limiter nos actions que nous
devrons financer sur fonds propres puisque nous ne disposons que d’une petite enveloppe financière
nous ayant été accordé par la Préfecture de la Charente, au titre de la politique de la ville.
 Les chantiers éducatifs sur les communes d’Angoulême, La Couronne et Soyaux
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Mise en œuvre de l’action :
Dans la continuité des actions menées auprès des adolescents par l'équipe de prévention, visant à
prévenir les situations de rupture chez les jeunes et à lutter contre la pauvreté, les chantiers éducatifs
s’inscrivent dans le même processus mais concernent des jeunes âgés de 16 à 21 ans. Les chantiers
éducatifs se situent en amont de tous les dispositifs « classiques » d'insertion par l'activité
économique et notamment les chantiers d'insertion. C'est en ce sens qu'ils constituent un moyen
important de socialisation des jeunes.
S’il est davantage axé sur la modification des comportements et sur la réduction des risques
d’exclusion ou de marginalisation que sur l’insertion professionnelle à proprement parlé, le chantier
éducatif est une étape centrale de pré-insertion pour tous les jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans
des ruptures ou des voies de marginalisation.
Afin de développer les offres de chantiers éducatifs, nous avons établi un partenariat privilégié avec
les communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême. Cet outil est pertinent dans la pratique
éducative mené par l’équipe de prévention. Il répond à une attente forte des jeunes et à une réalité
sociale et financière parfois très précaire.
Au regard de la tranquillité publique, cet outil permet d’enrayer certains phénomènes de
regroupement de jeunes sur les quartiers parce qu’il est un levier adapté pour les plus de 16 ans en
participant aux règlements des problématiques psychologiques, familiales ou sociales du jeune.
A noter cependant, que si le chantier éducatif est une réponse indispensable à apporter dans le
contexte actuel, il n’est qu’une réponse pertinente parmi d’autres :
Inscrit dans une démarche éducative globale, le chantier éducatif doit être mis en résonnance avec
les multiples modes d’intervention des éducateurs spécialisés : accompagnement individuel (santé,
famille, scolarité, orientation, justice, etc...) et/ou collectif (sorties culturelles, chantiers loisirs,
séjours de rupture, etc…). Bien que de quelques heures seulement, ces missions courtes permettent
aux jeunes de rester dans une dynamique de recherche d’emploi en continuant à s’accrocher à leur
démarche d’insertion. Les effets et les possibilités observés des chantiers éducatifs sont multiples,
tant pour les jeunes que pour les éducateurs et la collectivité.
Nombre de jeune qui ont participé aux chantiers éducatifs en 2016 :
Pour l’année 2016, 14 chantiers éducatifs ont été réalisés. Ceux-ci se décomposent de la manière
suivante :
 La Couronne : 2 chantiers ont été réalisés, représentant 34h de travail sur 6 jours, pour 4
jeunes garçons de la commune.
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 Soyaux : 3 chantiers ont été réalisés sur 11 jours, représentant 105h de travail, pour 6 jeunes
garçons et 2 filles de la commune.
 Angoulême : Nous n’avons pas demandé de subvention au titre des appels à projets
politique de la ville puisque la Direction de la Solidarité dépose elle-même ses demandes de
subvention afin de pouvoir être prescripteur-payeur de chantiers éducatifs pour l’ADSEA.
Ceci va dans le sens de la convention de partenariat signée entre la ville d’Angoulême et
l’ADSEA en décembre 2015. Néanmoins, il nous paraissait important de pouvoir rendre
compte de l’activité « chantier éducatif » avec la Direction de la Solidarité dans ce bilan
puisqu’il permet d’avoir une lecture systémique du nombre de jeunes ayant pu bénéficier
de cet outil éducatif sur l’ensemble des quartiers prioritaires où interviennent les éducateurs
de prévention spécialisée.
Par ailleurs, ceci permet également de mesurer le nombre de jours d’encadrement ayant
nécessité la présence à minima d’un éducateur du service. En effet, au regard de la circulaire
DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999 du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, les jeunes
sont toujours encadrés par un éducateur, voire deux, si le groupe est conséquent (comme
ce fut le cas pour le chantier éducatif « déménagement de la bibliothèque de la Grande
Garenne », ayant mobilisé deux salariés du service durant 5 jours).
9 chantiers ont été réalisés pour la ville d’Angoulême, sur 25 jours, représentant 580 heures
de travail, pour 32 garçons et 8 filles de la commune.
Les chantiers éducatifs réalisés sur les trois communes ont permis de toucher 52 jeunes différents
(42 garçons et 10 filles) et de proposer 57 contrats de travail pour un total d'heures cumulées de 719
heures de travail. Pour assurer la bonne tenue des chantiers éducatifs qui nous ont été confiés,
l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a dû mobiliser un éducateur du service sur
47 jours pour un total d’environ 420 heures.

6.3 Réalisation et évaluation d’actions collectives
Cette année 2016, nous avons choisi de laisser la parole à des jeunes qui avaient vécu une aventure
avec deux éducateurs du service. Ce témoignage résume à quel point ces moments d’extériorité
peuvent être important pour les jeunes qui ont enfin l’occasion de se raconter et par la même
« d’exister » en tant qu’être agissant sur le monde, et sur leur propre destiné. Ça n’est qu’une toute
petite impulsion mais répétée plusieurs fois, elle peut fournir au jeune la résilience nécessaire pour
prendre le chemin de l’inscription dans le jeu social.
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« Séjour sportif itinérant » - Bagnères de Luchon
Peux-tu me citer les projets auxquels tu as participé ?
J’ai réalisé le projet vélo Angoulême-Chaves (Portugal) il y a 2 ans. Nous avons effectué 1200
km.
L'année dernière, un projet sportif itinérant. Nous sommes allés jusqu'à Bagnères de Luchon
(dans les Pyrénées) à vélo et puis nous avons pratiqué plusieurs activités : le parapente, le
canyoning, baignade sur la plage de Hendaye et le téléski.
Qu’est ce qui t'as motivé à participer à ces projets ?
Comme j'avais apprécié le dernier projet vélo, je voulais repartir sur un nouveau camp. Et
c'était l'occasion de retrouver des copains et les mêmes éducateurs.
L’aventure, le dépassement de soi, vivre en communauté et découvrir de nouveaux lieux
culturels.
La préparation avant un camp, ça se passe comment ?
Il y a eu des réunions pour mesurer un peu notre motivation, préparer le séjour : vérification
de la logistique (matériel), organisation des étapes et lieux d’hébergements. J'ai vraiment aimé
ces moments car nous étions impliqués dans les étapes du projet. Aussi, nous nous sommes
entraînés en réalisant une randonnée à vélo afin de se préparer physiquement. Nous avons
réalisé un chantier troc/loisir « chantier bois : ramasser le bois et le ranger en stère » afin de
financer une partie des activités. Ce qui m'a plu dans cette préparation, c'est de me sentir
acteur de ce projet.
Qu'est-ce que ces camps t'ont apporté sur le plan personnel ?
Avant de partir, j'avais pas mal d'appréhensions et de doutes car je ne pensais pas être capable
de faire 100 km par jour. Mais ceux-ci ont disparu au fil des jours. Ce camp m'a permis d'avoir
confiance en moi, de dépasser mes limites, d'acquérir plus de volonté et de motivation.
J'ai vécu un moment très douloureux et difficile en chutant en vélo. Malgré ceci, j’ai réussi à
dépasser cette difficulté et aller jusqu'au bout du séjour. « Même si on tombe ou on chute,
on doit se relever et continuer jusqu'au bout, sans rien lâcher ».
Une fois arrivé au terme de ce séjour, j'étais content de moi, du chemin parcouru et « on peut
être fier de soi ».
Est-ce que ces expériences te servent dans ta vie de tous les jours ?

J'ai plus de confiance en moi grâce à ce que j'ai vécu et fait pendant le séjour. Étant une
personne plutôt réservée, j’ai maintenant plus de facilité à vivre en collectivité et aller vers les
autres. Aujourd'hui, par exemple, je suis plus à l'aise dans mes lieux de stages et avec mes
collègues de travail.
Cela m'a forgé mentalement et appris à me dépasser face à un problème.
« Le vivre ensemble » : ce n'est pas trop dur de vivre pendant douze jours avec des jeunes
qu'on ne connaît pas trop au départ ?
Globalement ça s'est passé plutôt bien, mais parfois, comme dans tous les groupes, il y avait
des hauts et des bas. Au début on ne se connaissait pas trop, on était différents. On s'adapte
aux autres et on créer des liens, ce qui permet de partager des moments ensemble.
Le groupe m'a tiré vers le haut et il m'a motivé et aidé à me surpasser. Moi, je me suis senti
soutenu par le groupe. L'important c'est de s'entraider et d'aller tous ensemble jusqu'au bout.
Qu'est ce qui t’as motivé à repartir avec nous ?
Dans un premier temps, c’est la relation de confiance envers les éducateurs. Ensuite, j’aime
l'aventure, voyager, découvrir plein de choses et apprendre une langue étrangère.
Comment est née cette relation de confiance ?
Elle est née au fur à mesure des projets qu'on a effectué ensemble, des rencontres, des
activités, des camps et des accompagnements.
Tu accordes ta confiance facilement ?
Non, je ne l'accorde pas facilement. Il faut que je connaisse la personne et pour cela il me faut
du temps. Et le camp c'est un bon moyen car on passe beaucoup de temps ensemble et on
partage beaucoup de choses.
Qu'est-ce que ta famille a pensé de ces projets ?
Au début, ma mère avait peur et ne pensait pas que j'étais capable de réaliser ce projet. Après,
ma mère était contente et fière de moi. Ma famille (au sens large) était surprise, elle ne pensait
pas que je pouvais le faire. Elle m’a vu différemment et leur regard sur moi a changé.
Est-ce que tu as le sentiment que ces projets ont un écho dans le quartier ?
Lorsqu’on est revenus, tout le monde dans le quartier en parlait : « vous êtes des fous,
comment vous avez fait ? ». Même mes potes de classe ne me croyaient pas, du coup je leur ai
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montré des photos. Tout le monde était impressionné par ce projet. D'ailleurs, il y a plein de
jeunes qui veulent tenter un projet du même genre.
Pour conclure, tu as aujourd’hui 18 ans, on a parcouru du chemin ensemble, qu'est-ce que
notre travail t'as apporté ?
Ça m'a apporté de la confiance en moi, une ouverture d'esprit et envers les autres. Cela m'a
aidé à évoluer et progresser. C'est bien !!! On fait des projets ensemble, on s'amuse et on
découvre plein de choses, tu m'aides pour mes démarches administratives, etc…
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7. ACTIONS TERRITOIRES
7.1.

Le territoire comme lieu d’expériences pour les adolescents

L’équipe mène son action territoire et ses observations sur les quartiers en s’appuyant
sur la version souple des sociologues et géographes urbains (Le territoire est le résultat d’un
processus d’appropriation de l’espace par un acteur donné individuel ou collectif. On se
territorialise plus qu’on est lié à un territoire. Rencontre entre un espace et un groupe. Ce
changement de paradigme s’inscrit dans un processus de globalisation), dans une vision
dynamique qui met l’accent sur les interactions, les phénomènes de métissage, de
transformation. Le territoire est le produit des relations sociales qui sont elles-mêmes des
relations mouvantes.
Elle s’oppose à une vision fondée sur la représentation du territoire comme une entité
dotée de traits spécifiques et authentiques. Elle voit dans le territoire une donnée objective
qui modèle les différents rapports sociaux.
Les publics accompagnés sont pour majorité des adolescents qui manifestent leurs
difficultés à traverser une période d’émancipation vers des territoires d’expérimentation de
la vie sociale multiples, traversant parfois les institutions dont ils redessinent sans cesse les
frontières.
Ce processus en évolution permanente montre qu’une structure idéale n’existe pas et
les espaces interinstitutionnels, tels que la rue, peuvent leur servir d’appui.
Suivant leurs possibilités, les jeunes se constituent un « réseau » qui les relie de
manière plus ou moins importante à ces territoires. Ce réseau va au-delà des frontières des
institutions conduites à penser la prise en charge de ces jeunes sous l’angle du processus et
sous forme de modalités de travail évolutives.

7.2.

Exemple d’action territoire

Le travail de rue, une action où le temps prend une dimension particulière :
Cette année, nous avons choisi de mettre l’accent sur une action territoire particulière qui se
détache de la présence sociale, plus axée sur la vie sociale, culturelle et sportive du quartier
qui se déroule souvent dans des temps croisés avec les dispositifs de droits communs, les
institutions, les clubs ou les associations présentes sur le territoire.
En effet, le travail de rue que nous avons mis en œuvre de façon spécifique à Grande Garenne,
expérience décrite en annexe par les éducateurs, reflète une autre facette de l’action de
l’éducateur sur les quartiers.
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Ses Objectifs généraux :
Cette pratique constitue le socle de toutes les actions éducatives sociales, culturelles,
individuelles ou collectives, développées par les équipes de prévention spécialisée.
Elle vise à se rapprocher des personnes s’éloignant ou en marge des normes sociales, parce
qu’elles les rejettent ou en sont exclues.
Le travail de rue doit permettre d’être connu et reconnu au sein du quartier, le travail de rue
reste un moyen privilégié d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec les
institutions.
Le réseau de connaissances doit être utile à créer des passerelles, susciter des désirs, apaiser
des tensions, désamorcer des conflits de voisinage, évacuer des frustrations chez certains.
Ses objectifs opérationnels :
Le travail de rue est le moyen le plus adapté pour découvrir un milieu, pour se faire reconnaître
des jeunes du quartier. Les éducateurs de rue sont amenés à fréquenter tous les espaces non
institutionnalisés. Se faire connaître et reconnaître par des groupes demande souvent un long
travail d'approche.
L’objectif de l’éducateur est d’évoluer dans le quartier à la façon d’un passant régulier :
 Observer et s’imprégner des lieux, des codes sociaux, du réseau propre au quartier
(repérant les individus susceptibles d’être des personnes «ressources»).
 Appréhender les habitudes et des modes de vie des jeunes, en perpétuels
mouvements (les nouvelles tendances musicales, vestimentaires, langagières…).
 Observer les atouts et les difficultés propres à chaque quartier.
 D'observer et d'évaluer les besoins et les potentialités du public visé et ensuite
d'échanger sur ces observations avec les partenaires.
Modalités pratiques :
 Aller à la rencontre, développer des liens significatifs avec les personnes, puis, à
travers cette «relation d’être», les accompagner dans leur vécu.
 Être présent, disponible et accessible, à travers la proximité du quotidien et en
participant à la dynamique des interactions sociales.
 Adopter le rythme des personnes et de partager différents moments, ordinaires et
extraordinaires.
 Créer des moments de ritualisation. Le fait d’être là, de manière régulière et être
repéré sur le terrain, permet au travailleur de rue de se rendre accessible à ceux qui
sont éloignés des ressources institutionnelles. Cette stabilité relationnelle représente
un facteur rassurant pour les personnes qui sont en lien avec lui.
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 Créer des points de fixation : ce processus d’intégration ne peut s’effectuer qu’à partir
de la bonne connaissance du milieu et des réalités particulières des groupes et des
personnes rencontrées.
 Ouvrir des espaces de partage : l’art du bricolage représente le principal outil du
travailleur de rue. Il doit avoir une «boite à outil conséquente» qui doit, à chaque
situation, lui permettre de répondre de manière la plus adaptée aux demandes ou
sollicitations.
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8. PARTENARIAT
« Penser et travailler à plusieurs pour produire le multiple » - Lucien HOUNKPATIN, séance
ethnopsychiatrie du 07 avril 2017.
Durant l’année 2016, le partenariat s’est renforcé et multiplié avec de nombreux acteurs
sociaux et politiques des différents territoires d’action du service de prévention spécialisée de
Grand Angoulême.
L’équipe de prévention s’est impliquée dans diverses commissions et actions afin :
1. D’apporter une compréhension élargie et contextuelle des modes de
fonctionnement et des problématiques des jeunes qu’ils connaissent ou qui
habitent les territoires d’actions. Cela doit permettre, à terme, de préserver au
jeune une place dans le maillage existant.
2. De favoriser l'inclusion des jeunes dans l'environnement et les espaces
d’interactions sociales et socialisantes, espaces dont ils se sont éloignés par leurs
difficultés et comportements, compromettant leur accès à des dispositifs qui leur
sont destinés. En participant à des actions partenariales de territoire, d’activité
en inclusion ou en surnuméraire, la prévention spécialisée peut favoriser le lien
entre les jeunes et des ressources de l'environnement.
3. De favoriser l'expression collective qui vise à faire valoir l'intérêt de certaines
populations dans une dimension collective afin de leur permettre l’expression de
leurs besoins et la satisfaction de leurs désirs en lien avec les interactions sur leur
territoire d’existence.
4. De soutenir les partenaires socio-éducatifs dans leurs décisions en leur apportant
un regard croisé sur leur analyse du territoire qui permet aux autorités
concernées de mieux mesurer l'enjeu de telle ou telle orientation ou décision.
Durant l’année 2016, l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a continué à
développer toujours plus d’actions partenariales. A ce titre, nous tenons à remercier tout
particulièrement pour leur accueil et leur confiance dans le partage de pratiques et des
réalités de ce territoire, les équipes d’OMEGA, les MDS, le CAJ de Bel Air Grand Font, le FLEP,
le CSCS de Basseau, Le CSCS de La Couronne, Rives de Charente, les CSCS/MJC Louis Aragon
de Ma Campagne, la Mozaïque de Grande Garenne, L’éclaircie, EMAUS, Le Maillon, les
différents établissements et services de protection de l’enfance du Département, l’APLB
(Association Père Le Bideau), les services de la ville d’Angoulême (Direction de la Solidarité,
Tranquillité publique, CCAS, Espaces Verts ) des communes de Soyaux, de La Couronne, de
l’Isle d’Espagnac, du Gond Pontouve, la Préfecture de la Charente, Le CIJ (Centre d’Information
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Jeunesse), le PRE, la PJJ, les épiceries sociales, TERA, les services de Grand Angoulême, Les
divers établissements de l’éducation nationale d’Angoulême (lycées et collèges), la Maison du
peuple et de la paix, les services de l’emploi et de l’insertion et de la formation professionnelle
(AIDS'EMPLOI, ANRU, MISSION LOCALE, ANPE, IRFREP…).

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE
PAR LE DIRECTEUR ADJOINT EN 2016
1%

Réunion Veille - Tranquilité

4%
9%

Conseil Citoyen - CLSPD
Equipe de Prévention Spécialisée
GrandAngoulême

8%

Réunions et Formations ADSEA
7%

Partenaires et Mairies

1%
1%

Conseil Départemental

69%
Divers (groupe de travail, formationinformation,,,)
Organisationnel
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REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE PAR LE
CHEF DE SERVICE EN 2016

Réunions et Formations ADSEA
Conseil Départemental

27%

Education Nationale
50%

Ville d'Angoulême
Ville de Soyaux
7%

Ville de La Couronne
Ville de L'Isle d'Espagnac

9%

1%

Organisationnel

3%

2% 1%

Analyse :
Nous sommes convaincus que c’est par un travail conjoint avec les différents acteurs œuvrant
dans le champ de la jeunesse, de l’éducation, de l’action sociale, de l’insertion sociale et
professionnelle, de la protection de l’enfance, de la prévention de la délinquance, de la
politique de la ville sur les territoires du Grand Angoulême, que nous permettrons aux jeunes,
à leurs familles et aux habitants, de devenir ou redevenir des citoyens et acteurs de leurs
quartiers.
En 2016, nous avons donc évalué le travail de partenariat effectué par les deux cadres qui
doivent maintenir le lien tout au long de l’année en s’organisant pour assurer la fonction
d’encadrement mais aussi de représentation auprès des institutions.
La multiplicité des besoins liés à un territoire très étendu représente une charge importante
spécifique à la prévention spécialisée. Sans perdre de vue l’intérêt central qu’elle doit porter
aux usagers, cette dernière doit rester au carrefour de toutes les actions menées par les
acteurs des territoires ou en support des institutions de droits communs afin d’y inclure les
jeunes aux histoires brisées. Pour cela, il est primordial d’être présent auprès des acteurs afin
d’apporter un point de vue et de faire comprendre nos possibilités d’interaction avec le
territoire pour résoudre les difficultés qui surviennent.
Les rôles, même s’ils se croisent parfois et se relaient, se distinguent sur certains axes :
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 Un axe politique et stratégique pour le directeur-adjoint qui reste dans des fonctions
plus institutionnelles, en lien avec les instances politiques de la ville, du Grand
Angoulême et stratégiques des territoires. Il doit se démultiplier sur les quatre
quartiers prioritaires où la prévention agit. Il participe également aux rencontres
régionales Grand Ouest des acteurs de la prévention spécialisée, animées par le
CNLAPS (Comité Nationale de Liaisons des acteurs de la Prévention Spécialisée) afin
de réfléchir collectivement aux enjeux et évolutions pour notre service (Prévention
de la radicalisation, prévention de la délinquance, utilité sociale de la prévention
spécialisée, réforme de la protection de l’enfance). Le Directeur Adjoint est aussi
présent dans les groupes de travail initiés par la Direction de la Jeunesse et de la
Protection de l’Enfance du Conseil Départemental (schéma Départemental de
Protection de l’Enfance 2016-2020, problématiques autour de la Jeunesse) et par
notre association gestionnaire, l’ADSEA86 (réunion de Directeurs, Journée de
Formation, outils de communication), etc…
 Un axe plus technique et opérationnel pour le chef de service qui agit dans les
nombreuses instances
en charge des équipes diverses, socio-éducatives,
professionnelles et pédagogiques, des quartiers prioritaires et en charge des
décisions vis-à-vis de certaines situations critiques relayées par la protection de
l’enfance.
Les deux cadres peuvent aussi interagir sur les territoires périphériques ou secondaires afin
de répondre, de manière ciblée, aux problématiques soulevées par ces derniers et
éventuellement pouvoir intervenir de façon méthodologique sur un temps délimité. La finalité
étant de pouvoir venir en appui technique de professionnels de l’animation socio-culturelle,
de l’éducation spécialisée, des services publics qui souhaiteraient bénéficier de notre
connaissance de la jeunesse pour mieux appréhender une problématique. Ce mode
d’intervention a pour objet d’apporter un éclairage technique et quelques pistes de
résolutions en s’appuyant sur les ressources locales disponibles et mobilisables.
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9. LES FORMATIONS EN 2016…
 Formations destinées à toute l’équipe :


« Les phénomènes de la radicalisation : mieux les comprendre pour mieux les
prévenir » : 1 séance – 7 heures - 10 participants = 70 heures (+ 3 heures de trajet
aller/retour = 30 heures).



« Ethnopsychiatrie » avec Lucien HOUNKPATIN : 2 séances – 6 heures - 10 participants
= 60 heures (+ 6 heures de trajet aller/retour = 60 heures).
 3 séances – 13 heures – 10 participants = 130 heures (+ 90 heures de trajet aller/retour).
 Formations destinées à l’équipe administrative :


« Nouveaux principes du CIF en 2017 » organisée par UNIFAF : 1 séance – 1 participant
– 2 heures.



« Nouveautés formations et informations pour préparer le plan 2017 » organisée par
UNIFAF : 1 séance – 1 participant – 2 heures.



« Certification Voltaire » organisée par la CIFOP : 3 séances – 1 participant – 10,50
heures.



« 7ème journée nationale de la prévention spécialisée : de l’utilité sociale de nos
pratiques éducatives » organisée par le CNLAPS : 2 séances – 2 participants – 14
heures.
 7 séances – 5 participants – 28,50 heures.
 Formations destinées à l’équipe éducative (7 éducateurs spécialisés) :


« Analyse de la pratique » avec Pascal GARIC : 5 séances – 15 heures - 7 participants =
105 heures.



« Aux risques de la rencontre – niveau 1 » avec Alain THERS : 6 séances – 42 heures 3 participants = 63 heures (+ 9 heures de trajet aller/retour = 27 heures).
 11 séances – 10 participants – 168 heures (+ 27 heures de trajet aller/retour).

8 FORMATIONS SUIVIES
SUR L’ANNEE 2016

326,50 HEURES DE
FORMATION ANNUELLES
(+ 117 heures de trajet)
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10.
LE SERVICE DE PREVENTION, UNE RESSOURCE JEUNESSE /
METHODE / TERRITOIRE POUR LES ACTEURS URBAINS ET
RURAUX

Par la place singulière qu’il occupe depuis 1972 à Poitiers et à Châtellerault, et maintenant
depuis trois ans sur Angoulême, le service de prévention a construit des méthodes et des
savoirs faire spécifiques, acquis progressivement au contact des publics vulnérables et des
territoires urbains de relégation sociale.
Cette ressource peut être activée par les différents acteurs (Etat, collectivités, institutions,
associations) :
 Connaissance fine de la jeunesse et de ses difficultés,
 Lecture permanente et réactualisée des territoires prioritaires (observation sociale,
diagnostic de territoire),
 Méthodes de travail atypiques (aller vers, présence sociale, travail de rue ciblé,
horaires décalés dans les espaces publics, construction de réponses nouvelles…),
 Connaissance et contributions à plusieurs politiques publiques (protection de
l’enfance, prévention de la délinquance, éducative, jeunesse, politique de la ville…).
Cette expérience et ces compétences peuvent être sollicitées sous trois formes :
 La ressource ponctuelle :
Les acteurs d’un territoire sollicitent la direction du service de prévention pour
analyser, avec eux, tous les éléments d’un pré-diagnostic social de territoire, en
matière de jeunesse, de prévention de la délinquance et l’élaboration de réponses
cohérentes portées par les acteurs.
En 2016, nous avons répondu à la sollicitation de la Mairie de l’Isle d’Espagnac,
confrontée à des difficultés de comportements de certains jeunes du territoire.
 Les formations :
Le service peut élaborer des formations-sensibilisations sur de nombreux sujets[1] qui
concernent son champ d’action (par exemple, la compréhension et l’analyse des
problématiques jeunesse, les rapports inter-ethniques dans les professions du social,
la naissance « des jeunes de cité » histoire et conséquences sur les rapports sociaux
dans les quartiers populaires, la sensibilisation aux méthodes d’intervention du travail
de rue et de l’animation de rue, les jeunes en voie de radicalisation, la prévention des
consommations de produits psychotropes licites et illicites, la réduction des risques
[1]

Ne pas hésiter à prendre contact avec la direction du service
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liées à l’usage de drogues…) prenant appui sur les expériences quotidiennes de terrain
:
Par exemple, en 2015, à la demande de la DDCS, la réalisation d’une formation d’une
journée et demi auprès de 12 animateurs des maisons de quartier de Châtellerault : la
formation de niveau 1 s’intitulait : « Les pratiques de travail de rue en direction des
publics non captifs vivant dans les territoires d’action des centres socio-culturels ».
En 2016, le directeur-adjoint d’Angoulême a sensibilisé une quinzaine de jeunes de
Soyaux aux méfaits des consommations de drogues, aux risques associés à un usage
problématique en partenariat avec le secteur jeune du CSCS FLEP (dans le cadre
d’actions de sensibilisation qui ont débouché sur la réalisation d’un court métrage).
A noter que plusieurs cadres du service interviennent régulièrement dans des
formations de travailleurs sociaux, d’animateurs socio-culturels ou d’éducateurs
sportifs ; l’un d’eux intervient dans la formation « Les jeunes en voie de radicalisation :
mythes, réalités et travail éducatif » organisé par le CNLAPS.[2]
 L’accompagnement/action à la construction de réponses collectives :
Après l’élaboration d’un pré-diagnostic, cette étape vise l’accompagnement des
acteurs à la réalisation d’une réflexion/action.
En même temps que la réalisation d’une observation sociale et d’un diagnostic de
territoire (état des lieux des problématiques, mobilisation des ressources et des savoirfaire existants (habitants, associations et institutions), les acteurs élaboreront et
expérimenteront des réponses éducatives visant la protection des enfants et des
jeunes et la résolution des difficultés individuelles et sociales.
C’est ainsi qu’en 2016, l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a pu
mener un travail de diagnostic de territoire avec le CSCS/MJC Grande Garenne et
OMEGA, suite à différents constats sur l’évolution du quartier, amenant à penser des
réponses adaptées et coordonnées aux besoins de jeunes et des habitants.
Suite à la réunion institutionnelle qui s’est tenue en Préfecture de la Charente le 12
juillet 2016, réunissant l’ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre de la
Fiche Opérationnelle n°8, dans le cadre du contrat ville 2015-2021, le Directeur de
Cabinet du Préfet a chargé l’équipe de prévention spécialisée ADSEA du Grand
Angoulême d’animer le groupe de travail n°3, par l’intermédiaire de son directeuradjoint autour de l’objectif général suivant « Porter une action en direction des jeunes
les plus exposés aux risques de délinquance par des parcours d’insertion personnalisés,
la lutte contre la récidive, la prévention des conduites à risques ».

[2]

Convention Nationale de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée
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L’ADSEA a donc été mandaté pour étudier les champs opérationnels 67 à 71 du contrat
ville 2015-2021, recueillir les diagnostics des acteurs locaux, les pistes de
développement afin de rédiger une note de synthèse à l’attention du Préfet de la
Charente.
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11.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2017

Par sa présence quotidienne auprès des populations, la prévention spécialisée en perçoit les
besoins et construit des réponses, sans cesse renouvelées.
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.
En 2016, nous avons mis l’accent sur les actions collectives, notamment les chantiers éducatifs
qui sont utilisés par les éducateurs comme un outil parmi d’autres, au sein d'une palette
d'interventions possible. Il peut occuper une place plus ou moins importante dans l'action de
prévention, s’inscrire plus ou moins dans une logique de parcours individualisé ou de groupe,
se décliner diversement selon les publics ciblés et les objectifs visés. Quels que soient les
chantiers, tous s'inscrivent dans une démarche globale. En effet, ils sont toujours prescrits par
l'éducateur de rue qui a repéré ou connaît et suit le ou les jeunes au(x)quel(s) il propose d'y
participer.
Les chantiers éducatifs sont envisagés comme un outil de prévention parmi d'autres. Leur mise
en œuvre ne doit pas entraver les modes d'intervention habituels développés par les
associations de prévention. Ils doivent être positionnés comme un moyen de prévenir les
conduites et comportements à risques susceptibles d'entraîner le jeune vers un processus de
marginalisation ou de disqualification sociale.
L’idée d'imaginer des expériences de travail, en amont du marché classique de l’emploi, n'est
pas nouvelle en prévention spécialisée. L’arrêté du 04 juillet 1972, dans les circulaires
d’application, parlait déjà «d'organisation du travail dans les formules d'ateliers ou de
coopération». De la fin des années 70 à nos jours, de nombreux services de prévention
spécialisée, confrontés aux demandes des jeunes en matière de «petits jobs» et persuadés
que l'outil «chantier éducatif» pouvait être un élément fort de la mission éducative, se sont
engagés dans la mise en œuvre de «chantiers éducatifs».
Ces expériences de travail peuvent paraître anachroniques dans une période où l’accès à
l’emploi reste très hasardeux pour les jeunes que nous accompagnons.
A travers nos expériences, nous nous apercevons que cette valeur travail reste un vecteur fort
de socialisation et d’espoir pour des jeunes qui nous montrent un tout autre aspect d’euxmêmes lorsqu’ils sont en chantier. Le processus de dévalorisation du travail ne date pourtant
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pas d’hier.
De fait, le travail et le collectif représentaient pour les milieux populaires des figures
emblématiques qui fondaient la légitimité de chacun dans son rôle, notamment au sein de la
famille. Le temps de travail imposé par l’usine s’imposait à l’organisation de la vie familiale.
Ainsi, le rythme de la famille était dicté par celui du père, de la mère et de ses activités
professionnelles.
La crise et la perte de leur emploi va bouleverser tous ces repères et la place de chacun au
sein du système familial. Pour certains, dont les parents sont en inactivité, c’est le rythme
scolaire de leurs enfants qui assure aujourd’hui la temporalité de la famille. Tous ces
changements entraînent alors une délégitimation des parents auprès de leurs enfants.
Ainsi, les nouvelles générations sont confrontées à une réalité qui fait évoluer leur champ de
représentations, et nécessite de multiples réajustements dans leur processus de socialisation
et leur construction de soi. L’absence de reconnaissance et la négation qu’ils subissent dans
l’espace social ne leur permettent pas de dépasser les conflits inhérents à ce processus. Ce
phénomène entraîne les jeunes dans «la transmutation du conflit en violence»6, qui s'exprime
de manière «internalisée» (envers eux-mêmes), ou de manière «externalisée» (à l'encontre
des institutions symboliques), ou de manière anarchique (envers des cibles indifférenciées).
Les jeunes ne remettent pas en cause le principe même de la loi, de l'autorité, mais plutôt sa
mise en application, les assignant dans une dimension «de négation sociale».
Ainsi, les jeunes des milieux populaires se construisent dans un rapport de méfiance, voire de
défiance, vis-à-vis des institutions et sont placés dans une sorte d’insécurité existentielle
permanente qui influe immanquablement sur les rapports sociaux qu’ils établissent.
La discrimination vécue par les jeunes a un effet notoire sur leur parcours de socialisation et
leur rapport au monde. Cela peut contraindre certains jeunes à nier une partie d’eux-mêmes
pour être acceptés ou perçus comme appartenant au groupe majoritaire. Toutes ces stratégies
de contournement relèvent, pour l'auteur, d'une «violence sociale symbolique
particulièrement forte».
Andréa Réa7 s’écarte des déterminants sociaux et urbains mis en exergue par les sociologues
français (condition sociale, injustice, racisme). Selon elle, la société française a des difficultés
à se considérer comme une «société ethnicisée». Elle fait écho à l’hypothèse de Didier
Lapeyronnie sur «l’épuisement de la force intégrative de la société nationale» (p. 467) et
s’intéresse aux institutions républicaines qui refusent à ces jeunes, l’accès à la citoyenneté et
n’offrent aucun espace pour leur permettre de négocier et d’accéder à la reconnaissance
6

Said Bouamama «Les Classes et quartiers populaires, Paupérisation, ethnicisation et discrimination », Cygne,
col. recto-verso, Paris 2009,200p.
7

Réa Andrea, Les émeutes urbaines : causes institutionnelles et absence de reconnaissance, déviance et
société 2006/4 volume 30, p. 463-475, p. 467.
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sociale. En conséquence, Andréa Réa en déduit que l’absence de ces espaces d’expression
politique et de légitimation pousse les jeunes à la révolte.
Ces phénomènes de négation conduisent inévitablement à s’interroger sur les rapports
sociaux et la nécessité d’envisager ces jeunes dans la manière dont ils se singularisent et
délimitent les frontières qui vont constituer leur champ de valeurs et leur territoire identitaire.
Alain Touraine8 prend, par ailleurs, le cas de l’école qui a été conçue pour socialiser les élèves
et leur fournir, de manière égalitaire, les savoirs nécessaires à leur intégration sociale et à leur
émancipation en tant «qu’individus libres et responsables ». Pour l’auteur, cette dynamique
est en échec et tend à «renforcer l’inégalité en multipliant les obstacles de ceux qui
proviennent de milieux sous-privilégiés et des minorités culturelles». Aujourd’hui,
l’enseignement tend vers «l’individualisation de l’enseignement» prenant en compte les
élèves dans leur «situation psychologique, culturelle et sociale» et en leur fournissant un
cadre d’apprentissage adapté.
Plus globalement, selon Alain Touraine nous assistons à « l’épuisement de la politique sociale
centrée sur la société, ses fonctions et son intégration…nous sommes déjà tous engagés dans
le passage qui mène d’une société fondée sur elle-même à la production de soi par les individus,
avec l’aide d’institutions transformées ».
Nous sommes donc plongés dans un espace social multiforme où le besoin des populations
est extrêmement important.
Cette année, nous avons multiplié les liens avec les partenaires et progressivement éprouvé,
ensemble, la difficulté de prendre en compte, de façon cohérente mais néanmoins
différenciée, une jeunesse qui a des difficultés à comprendre et appréhender la place qu’on
souhaite les aider à prendre.
Par la même, nous percevons les orientations principales qui doivent nous conduire à tenter
de rendre un service de qualité aux populations des quartiers populaires.
Nous avons tenté de rendre notre action lisible en interaction avec les partenaires. Du fait de
notre travail sans «mur», nous sommes exposés aux regards des jeunes et leur adhésion à
notre proposition de relation et de projet représente pour nous une première évaluation.
Notre action est également exposée au regard des nombreux acteurs de la politique de la ville,
avec lesquels, nous devons définir un cadre d’action centré autour de la demande et du
rythme du jeune.
Nous rencontrons souvent des difficultés liées à la temporalité différente des divers acteurs.
Afin de permettre aux éducateurs de l’équipe d’inscrire les projets individuels dans un cadre

8

Alain Touraine, « Un nouveau paradigme, pour comprendre le monde d’aujourd’hui », biblio essai Arthème
Fayard, 2005, 410p, p.66, 125 et 127.
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constructif, il est nécessaire de projeter l’accompagnement dans un temps court, moyen ou
long. Cela permet de communiquer les limites de notre action aux partenaires, de mieux
appréhender les processus d’évolution recherchés auprès des jeunes accompagnés.
Cette année 2017, nous allons continuer à poursuivre cette logique de parcours qui s’inscrit
désormais dans nos perspectives :
 Permettre à l’équipe de s’organiser de façon plus lisible dans son action territoire.
 Continuer à favoriser nos actions de chantiers en les articulant toujours plus avec les
besoins du territoire et la cohérence des parcours individuels des jeunes.
 Dynamiser ou développer les liens partenariaux et construire progressivement avec
nos divers partenaires socioéducatifs, des outils de suivi qui nous permettent de
respecter les temporalités de chacun dans les projets d’actions individuelles et
collectives envers les jeunes.
 Continuer à travailler et améliorer les points d’ancrage et d’interconnaissance avec
les acteurs de la protection de l’enfance afin de construire des triangulations et des
complémentarités efficientes pour les publics accompagnés. Cela se traduit par une
participation aux instances de réflexion sur la mise en œuvre du schéma
départemental de la protection de l’enfance de la Charente 2016-2020 des cadres du
service.
 Assurer, par la formation de l’équipe, une meilleure connaissance dans le domaine
de l’interculturel et celui du secret professionnel.
 Poursuivre la formation des éducateurs du service aux questions de radicalisation,
aux différentes formes de radicalité et à leur prévention.
 Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponse aux
problématiques rencontrées.
 Permettre aux acteurs ruraux du Département de pouvoir bénéficier de la ressource
prévention spécialisée pour comprendre les problématiques de la jeunesse, identifier
les acteurs et dispositifs mobilisables afin de construire des réponses adaptées.
 Poursuivre notre réflexion de service sur les nouveaux modes d’entrée en relation
avec les jeunes, notamment via « la rue virtuelle » que constituent les réseaux
sociaux et les promeneurs du net.
 Poursuivre notre engagement au niveau national par la participation aux rencontres
régionales des acteurs de la prévention spécialisée, aux journées nationales
organisées par le CNLAPS ou la CNAPE.
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ANNEXES AU RAPPORT D’ACTIVITE
2016 :
 Vignette sur le travail de rue,
 Vignette sur la parentalité.
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VIGNETTE SUR LE TRAVAIL DE RUE
INTRODUCTION :
En s’organisant avec quatre éducateurs, nous avons tenu une sorte de permanence
dématérialisée à la Grande Garenne de novembre 2015 à juin 2016. De fait les mardis de 18h à 20h et
vendredis de 10h30 à 12h30 nous étions deux à l’extrémité du centre commercial. Malgré quelques
moments à un seul éducateur, ou des plages écourtées et deux séances sans présence, nous avons
tenté de tenir cette proposition jusqu’à ce que nous décidions ensemble de mettre notre projet en
« vacance »9 (pour l’été en principe) sans penser que ceci mettrait un point final à ce projet.
Nous tentons de faire un bilan de cette action depuis mai / juin 2016. Le travail de rue est, en
effet, difficile à cerner autrement qu’en l’expérimentant, et ses retombées sont tellement diffuses qu’il
faut capter et analyser les bribes qui nous arrivent explicitement pour appréhender sa substance et
ses implications.
Aller savoir ce qu’implique, pour un éducateur de rue et son collègue la reconnaissance d’un
habitant qui vous croise hors du quartier ou encore une longue discussion avec un jeune un vendredi
matin et qui vous évite la semaine d’après. Comment comprendre la démarche d’un jeune qui ne vous
parle pas mais passe régulièrement près de vous en vous saluant finalement au bout de plusieurs mois.
Comment communiquer sur notre pratique à un partenaire qui vous demande comment ça se passe
là-bas…
Pour nous permettre de partager et d’élaborer autour de cette expérience (et de construire
une suite) nous l’avons évoqué dans différents espaces collectifs (temps de bilan à quatre,
ethnopsychiatrie, temps en équipe). Nous avons ainsi saisi toute sa richesse pour notre action
d’éducateur de rue. Mais comment faire un bilan sans s’y perdre et convaincre de la richesse d’une
expérience des personnes dubitative alors que nous pensions avoir réalisé une action légitime en lien
avec une modalité d’action essentielle dans notre métier.
Pour commencer ce bilan nous sommes partis de la question de ce qui nous avait amené à
tenir tout au long de ce projet ; quelle était notre démarche, son sens. Finalement nous pouvons
décrire notre démarche ainsi :
Nous sommes allés à la rencontre du territoire de la Grande Garenne et de ses habitants. Nous
y sommes restés car nous avions l’intuition du sens et du bien fondé de notre action encouragé par
des retours encourageants pendant ou en dehors des temps de travail de rue.
Nous sommes ainsi arrivés à nous poser la question fin 2016 nous avons souhaité nous interroger et
faire le point.
Nous pouvons dégager quelques premiers constats :
- La grande Garenne est un des quartiers où nous sommes, encore aujourd’hui le plus à l’aise : Nous
en avons une bonne connaissance (géographique mais aussi des habitants jeunes et moins jeunes)
Nous pensons avoir désormais une certaine légitimité, et ce territoire nous est devenu familier.
Ce lien particulier au territoire nous facilite l’accès aux habitants.
- Le lieu que nous avons « habité » pendant 8 mois l’est actuellement très régulièrement par un groupe
de jeunes, et les anciens qui y faisaient des tours semblent l’avoir déserté. Des interrogations
surviennent lorsque nous passons ou pensons à cet endroit :
Quelle est notre place là-bas ?
Nous nous sommes fortement investis à un moment ; pour quoi finalement ?
Ce lieu peut-il encore être un lieu de rencontre ?
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Parfois, ces questions peuvent amener une certaine frustration conséquence du sentiment que nous
avons abandonné trop tôt.
Pour le bilan de cette action, nous avons donc choisi de raconter cette rencontre avec le
territoire de la Grande Garenne en s'inspirant d'une autre rencontre insolite, celle du renard et du petit
prince.
I) BILAN DE L’ACTION :
Rentrer dans un récit commun
« -Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste…
-Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
-Ah ! pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta : Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser »?[…]
-C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… ».
[…]
Mais le renard revint à son idée :
-Ma vie est monotone.[…] Je m’ennuie donc un peu. Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme
ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font
rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois,
là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne
me rappellent rien. Et ça, c’est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera merveilleux
quand tu m’auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent
dans le blé… »
Durant l’été 2015, deux éducatrices avaient expérimenté le travail de rue dans différents
quartiers du Grand Angoulême en essayant d’être régulièrement présentes sur des temps significatifs
avec un travail particulier pour aller vers les habitants (temps de marche et temps de pauses). Cette
présence régulière sur des temps longs donnait une autre dimension au travail de rue qui semblait se
suffire à lui-même, sortant d’une dimension instrumentale de média vers les activités collectives ou
les accompagnements individuels.
Aller ainsi vers un territoire c’était aller vers les jeunes qui l’habitaient mais en prenant le
temps de les connaître différemment, et réciproquement. Cette présence avait permis le tissage de
liens divers avec les habitants (jeunes et moins jeunes) et une interaction avec le territoire. Pour
continuer dans cette démarche, deux éducateurs se sont joints à elles pour mettre en place les
« permanences dématérialisées » (cf introduction) qui ont permis d’entrer dans une forme de « récit
commun » en interaction avec le quartier de la Grande Garenne et ses habitants.
a) La connaissance du territoire
Ce travail, ce temps passé à alterner observation sociale et rencontres, tout en restant à juste
distance des habitants et du territoire, nous a permis d’être peu à peu assimilé à leur quotidien. Les
habitants ont fini par nous donner des fonctions qui vont au-delà de celle d’éducateur. Parmi toutes
les fonctions, nous avons eu celle de ressource connaissant bien le territoire. Ainsi une dame nous a
demandé si son bus était déjà passé. Un autre jour c’est une autre habitante qui nous demandait
qu’elle enseigne allait ouvrir dans la future superette du centre commercial. En retour, les personnes
nous lâchaient quelques bribes d’informations sur le quartier son histoire, des éléments de leur vie. Ce
lieu, assez central, combiné à de nombreux moments d’investigation nous ont progressivement a
permis d’être détenteur d’informations sur la vie du quartier que nous pouvions partager avec les
jeunes que nous croisions.
Ainsi les commerçants mais aussi les anciens, les adultes et même les jeunes, nous ont apporté
leur point de vue croisé sur la grande garenne qui nous aidait à mieux appréhender le quartier.
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Nous avons par exemple appris par les pharmaciens qu’ils distribuaient beaucoup de produits
de substitution destinés à soigner les addictions mais que ce n’était qu’une manière d’éviter les
difficultés liés aux symptômes sans pour autant soigner la cause.
Cette information nous donne un indicateur sur le rapport au soin et la santé entretenue par certains
habitants du quartier qui se caractérise par une forme de résignation.
D’autres éléments de la vie du quartier nous ont fait entrer plus loin dans l’interconnaissance
du quartier. Ainsi un jeune a pu nous expliquer les habitudes des forces de l’ordre sur le quartier et
l’influence des festivals sur la présence des forces de sécurité sur le quartier rendant le quartier moin
sur.
Un adulte, nous a, lui, fait part de son regret concernant les changement de mentalités au sein
du quartier, « les petits » ne respectant plus rien, même pas les plus âgés. Tout ceci pour nous dire
comment notre action n’aurait pas d’effet selon lui. Un ancien a tenu à nous parler de l’évolution du
quartier en le mettant en lien avec l’évolution de la société, disant qu’il était trop facile de montrer du
doigt les jeunes des quartiers, la société actuelle ne laissant que peu de marges pour s’exprimer et
n’ayant pas vraiment de valeur autre que l’argent. Il nous a aussi fait voyager avant la seconde guerre
mondiale, époque de sa jeunesse et nous a fait partager quelques anecdotes du territoire comme le
crash d’un avion allemand à Linars et ses conséquences.
Un nouvel arrivant nous a fait part d’éléments de comparaison avec son quartier d’origine qui
se trouvait dans une banlieue parisienne.
b) Le lien avec le lieu
Le choix de ce lieu de croisement comme point d’ancrage sur ce quartier s’est fait de façon
intuitive. Il semblait être un lieu de circulation ou l’on passe sans forcément s’arrêter. Exposé à la vue
de tous il ne pouvait laisser personne insensible à notre présence.
Il fut difficile dans un premier temps de rester dans cet endroit sans y avoir été invité. Notre
première démarche fut d’expliquer notre présence régulière aux habitants qui voulaient bien nous
adresser la parole et en allant voir les commerçants afin d’expliquer notre démarche de s’installer dans
ce lieu.
Nous avons ainsi proposé une présence où chacun a pu projeter ce qu’il voulait et accepter ou
non et à sa manière notre proposition de rencontre. C’est ainsi que la rue ou l’espace que nous
occupons prend son sens, à travers les relations qui se sont tissées progressivement. Dans ce cadre et
cette «présence», les rencontres parfois inattendues nous poussent à La créativité et au bricolage.
Par ailleurs, être présent sur des temps longs nous a amené à observer une quantité
d’événements, certains ponctuels, d’autres plus structurels. C’est avec le temps que nous avons appris
à les décoder. Par exemple, lorsque nous avons commencé à investir le coin du centre commercial,
nous avions droit à énormément de passage de voitures autour de nous, chose qui a significativement
diminué avec le temps et la confiance que nous ont donné les habitants du territoire. Puis vient
l’apprentissage des codes…En constante évolution et suivant l’air du numérique, les jeunes
communiquent beaucoup par signaux lumineux. A d’autres endroits se sont les klaxons qui raisonnent
aux quatre coins du quartier. Observer les moments où apparaissent ces signaux nous permet aussi
d’évaluer l’état de tension des jeunes, le climat, favorable ou non à l’échange ou à la méfiance.
Parfois, au «fil de l’eau» des projets se sont dessinés, simples comme une envie d’aller souffler
une après-midi à la mer et sortir du «béton» ou complétement «utopiques» qui nous permettent de
rêver avec les jeunes croisés qui s’ouvrent à nous. Ces instants aussi furtifs soient-ils, sont une
ouverture au dialogue.
La prévention spécialisée, dans ses objectifs, fait du travail de rue un axe important en faisant de la rue
un lieu de socialisation qui produise à terme des effets sur les liens sociaux des habitants du quartier.
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Cette pratique particulière que nous avons mise en œuvre s’inspire de l’apport riche de la
psychothérapie institutionnelle, qui considère l’espace comme un espace transitionnel pour la
personne qui l’occupe.
Ainsi pour Jean Oury 10en construisant ces moments nous inventons «des praticables pour que
réapparaissent des lieux, des espaces, des scènes»… «des espaces du dire, profilant dans le lointain
l'espace de la subjectivité la plus singulière : l'espace transitionnel. Autrement dit, créer collectivement
quelque chose qui permette une "greffe de transfert" (G. Pankow).»
«N'avons-nous pas le devoir de rendre "habitables" ces lieux désertiques, paradoxalement pleins de
rumeurs, d'agitation ''normale'', d'idées toutes faites ?».
L’action de terrain que nous avons pratiqué s’inscrit dans cette objectif de mettre en mouvement un
imaginaire figé qui se fige dans un territoire qui s’appauvrit.
Nous sommes là dans une approche territoriale dynamique qui met l’accent sur les interactions, les
phénomènes de métissage, de transformation. Le territoire est le produit des relations sociales qui
sont-elles mêmes des relations mouvantes. Il est en fin de compte le résultat d’un processus
d’appropriation de l’espace par un acteur donné individuel ou collectif.
C’est ainsi que ce petit bout de muret est devenu « notre coin » c'est-à-dire celui auquel nous
avions donné un sens par notre présence, la proposition de rencontre qu’elle impliquait, le temps
passé et les liens tissés. Il semblait d’ailleurs logique d’y donner rendez-vous pour nous comme pour
certains jeunes ou certains parents. Rester à faire en sorte que « notre coin » ait assez de sens et que
ce-dernier soit assez solide pour accueillir un groupe important de jeunes (vingtaine) à la recherche de
sens. Permettre de questionner sans en perdre notre identité, permettre d’interroger notre présence
et son sens sans pour autant en ébranler la légitimité et donc ne pas entrer dans un conflit de territoire
mais accueillir dans notre lieu de « permanence » la quête de ces jeunes introduisant un important
déséquilibre dans notre construction progressive à cet endroit…
c) la participation au tissage du lien social
Le lien social relie les habitants d’un même territoire et participer à son développement
permet de s’ancrer dans les relations avec eux.
Lors des moments passés sur le quartier, nous avions ainsi l’occasion d’être en lien avec les
personnes que nous connaissions. Elles passaient devant nous, en nous faisant parfois juste un petit
bonjour ou un petit signe (un coup de klaxon). Le lien social est fait de toutes ces petites occasions
honorées, qui donne un sujet pour une conversation : la raison de notre présence à ce moment-là
(travail de rue pour nous, poste, courses…pour les habitants) ou bien les nouvelles du quartier.
Ces bonjours, ces signes, de loin ou plus près, sont aussi la reconnaissance de notre place dans
ce territoire, de notre rôle dans le tissage d’un lien à l’intérieur. Au début, seules quelques personnes
ne montraient pas d’indifférence à notre présence.
Au début nous aurions pu nous croire dans un film muet en noir et blanc, mais pas dans la vie.
Nous avons progressivement eu des discussions variées plus ou moins longues, plus ou moins
profondes et parfois quelques petits gestes de part et d’autre (dépôt de gâteaux en surplus, aide pour
pousser une voiture en panne…).
Souvent il s’agissait d’une plaisanterie, d’un échange sur le temps, le café et le journal, les
rayons du coccimarket, la mécanique…,. Ici, le contenu n’est pas le plus important, ce qui compte c’est
d’échanger, de pouvoir discuter avec les anciens, les jeunes, les mères et leur enfant, les adultes, les
commerçants…Par notre présence nous avons permis parfois à des personnes différentes de se
rencontrer.

10

"psychothérapie institutionnelle" (Transfert et espace du dire Texte publié dans L'information psychiatrique, 59, 3, 1983 Jean Oury
Clinique de la Borde)
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Nous avons donc quotidiennement tricoté avec les habitants jeunes et moins jeunes un
ouvrage invisible qui nous a aussi amené au fil du temps à construire ou à consolider une relation
interindividuelle avec certains.
A un moment donné nous en avons eu un peu marre d’attendre le bon vouloir du territoire et
de ses habitants. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait un peu les forcer à venir vers nous en masse.
Nous avons ainsi proposé aux gens de prendre un café ou de participer à une œuvre collective à
l’occasion de la nouvelle année (graffiti sur cellophane). Parfois nous allions carrément leur proposer
et parfois nous attendions la question en réaction à ce que nous faisions. Parfois aussi nous n’avons
rien emmené avec nous, en revenant finalement à de la présence toute simple. Certaines personnes
ont participé avec plaisir, d’autres l’ont fait pour nous faire plaisir ou pour être tranquille, d’autres
encore ont refusé gentiment et d’autres enfin ont tout simplement fait un détour…Si nous avions
toujours été dans cette démarche de rencontrer plus, je pense que nous aurions déserté l’endroit…ou,
peut-être l’aurions-nous habité, mais avec une seule partie de la Grande Garenne…Mais le territoire
nous aurait certainement rappelé à l’ordre.

Le lien développé avec des personnes à cet endroit
Etre disponibles sur ces temps de travail de rue nous a amené à rencontrer des habitants :
Par ce travail de rue autour d’un point de fixation, nous avons ainsi proposé au territoire de la Grande
Garenne et à ses habitants d’écrire avec eux un texte commun. Pour cela nous nous sommes appuyés
sur un cadre fixé intuitivement basé sur une présence régulière et significative.
Ce lieu, ce point de fixation a, par exemple, facilité l’entrée en relation avec des jeunes du
collège déjà croisé à cet endroit. Rencontrer un éducateur peut-être intimidant. Quand on le rencontre
au sein du quartier dans un moment informel cela le rend plus accessible et « l’humanise ». Ce lieu
constitue déjà un point commun, l’entrée dans un récit qui est enclenchée naturellement sur une
relation moins asymétrique.
En effet, c’est à cet endroit que nous avons pu rencontrer un enfant dont la situation pouvait
inquiéter nos partenaires. Ailleurs, il ne faisait que des apparitions brèves en fonction de ses intérêts
et n’était jamais disponible pour un échange étant toujours occupé à autre chose. A cet endroit, il s’est
arrêté dans « notre » coin avec ses copains et nous avons pu tisser un début de relation hors des
enjeux, hors du temps.
Cet espace a aussi pu être un lieu d’expression pour certains jeunes. En effet, nous avions pu
croiser et même échanger avec l’un dans d’autres espaces (MJC et alentours, halls, …), mais c’est à cet
endroit qu’il s’est autorisé à entrer en relation avec nous sans se mettre dans le rôle qu’il jouait ailleurs.
Dans cet espace, il a ainsi développé un lien particulier en dehors de toute contrainte
institutionnelle. C’est également aussi ce qui s’est passé avec un jeune que nous croisions
régulièrement le mardi soir.
Avec un autre jeune qui restait un moment chaque soir au même endroit, durant 6 mois nous
n’avons échangé que quelques bonjour et partagé une cigarette ou du feu. Puis, un jour d’août,
ailleurs : devant la MJC, nous avons commencé à discuter de tout et de rien mais, pas comme des
personnes inconnues, la suite de ce que nous avions construit naturellement sans intention
prédéterminée.
C’est aussi notre présence qui a permis de commencer à tisser un lien plus ou moins fort avec
les commerçants, et avec quelques habitants, hors public cible, du territoire ( un ancien venant
régulièrement acheter son pain, un papa et son fils passant par là pour rentrer chez eux, une dame
descendant du bus…).
Par exemple, avec le boulanger, les discussions que nous avions ont commencé par être
défaitistes mais petit à petit ont évoluées peut-être en nous voyant tenir ce projet un peu fou ?
Cette répétition, ce fait d’être régulièrement présent dans le quotidien des personnes, a aussi
été le vecteur vers la consolidation d’une relation entamée ailleurs.
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Nous avions, par exemple rencontré une jeune fille par l’intermédiaire de la MJC et sa mère
par celui de l’épicerie sociale. Pour la jeune fille assez réfractaire à notre intervention, cela lui a permis
de prendre le temps de nous rencontrer, de venir et de partir, de questionner ce que nous faisions et
de voir comment nous pourrions être une ressource pour elle. Pour la mère, cette présence a d’abord
été un moyen de nous connaître mieux et d’aller plus loin que les préjugés qu’elle pouvait avoir sur les
travailleurs sociaux. Puis elle s’en est saisi pour s’exprimer et confier ses difficultés de tous ordres.
Au début, c’est parce que nous étions là que nous savions de manière fortuite ou plus
volontaire ce qui se passait pour elles (déménagement, exclusion du collège…), et c’est ainsi que nous
pouvions leur proposer notre manière d’être ressource (prêt du camion du service et aide pour
déménager, écoute et lien avec le collège) dont elles se sont saisi progressivement et à leur façon.
Toutes ces suppositions nous ont été amenées, soit dans des discussions, soit par des tests soit
par des moments d’échanges. C’est ainsi que nos avons commencé à poser quelques pierres d’une
construction lente et toujours en mouvement, celle de transmettre qui nous sommes selon nous, notre
identité professionnelle et la façon dont chacun de nous l’habite. Ainsi, nous avons eu la visite de deux
jeunes filles que nous croisions régulièrement à la MJC. Sachant que nous étions là et, intéressées par
une sortie roller que nous avions proposées à d’autres jeunes, elles venaient nous en parler bien après
la fermeture de la MJC. Elles auraient pu nous questionner bien plus confortablement à la MJC. Peutêtre sont-elles venues pour être plus libre d’en parler (cette sortie n’étant pas organisée conjointement
avec la MJC), mais aussi et certainement pour pouvoir arriver en roller (petite mise en scène) et nous
questionner sur comment nous organisions cette sortie, qu’est-ce que nous allions y mettre et enfin
et juste enfin, si elles pouvaient venir. Ce coin était ainsi un endroit où venir nous rencontrer pour
certains jeunes. Une sorte d’accueil…

II) ANALYSE :
a) Aller vers sans effraction
[…]S’il te plaît…apprivoise-moi ! dit-il.
Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et
beaucoup de choses à connaître.
-On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. […]
-Que faut-il faire ? dit le petit prince.
-Il faut être patient répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans l’herbe.
Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque
jour, tu pourras t’assoir un peu plus près[…]
Le lendemain revint le petit prince
-Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à quatre heures de
l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être heureux. Plus l’heure avancera, plus je me
sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ; je découvrirai le prix du
bonheur ! Mais si tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… Il
faut des rites.
-Qu’est-ce qu’un rite ? dit le petit prince.
-C’est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est ce qui fait qu’un jour est différent des
autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent
le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux ! Je vais me promener jusqu’à la
vigne.
L’idée était bien d’apprivoiser le territoire. D’aller à sa rencontre sans le faire fuir. D’être là et
d’expliquer pourquoi. Les réactions furent variées. Parfois colorées d’indifférence, elles
étaient souvent marquées par une envie de nous évoquer les sujets les plus variés, comme si notre
présence remplissait une fonction différente pour chaque personne qui nous croisait, nous ignorait
parfois puis s’adressait à nous par touche progressive.
24

Le fait d’occuper ce petit bout d’espace public nous mettait parfois dans une position
d’inconfort, de vulnérabilité, en étant témoin d’une vie sociale dans laquelle nous n’étions pas investis.
Pourtant nous étions bien dans une posture d’action qui prend toute sa dimension dans la rencontre
qui se réalise ou parfois ne se réalise pas.
C’est ainsi qu’un soir, la nuit tombée, un jeune adulte passe rapidement à une vingtaine de
mètre de nous. Il lève la tête, je lui fais un signe pour le saluer, il s’étonne, je l’entends marmonner,
« je le connais pas lui, pourquoi il me salue ?». Sentant de la confusion je me lève et je fais quelques
pas vers lui. Nous faisons connaissance, il est étonné de notre présence, se présente. C’est un « grand
frère », un ancien du quartier, qui se révèle un peu nous parle spontanément du quartier de ses valeurs
puis s’en va dans la nuit. Après cet épisode il passera régulièrement nous saluer et discuter, pas de
demande, juste un peu de temps, quelques paroles, un échange.
Une esquisse de rencontre ; une tentative ; quelques regards reçus et donnés ; simplement se
tenir là, dans le même espace ; une possibilité de reconnaissance, une offre provisoire et éphémère
de lien social. C’est parfois peu et tellement.
Notre présence que nous pensions parfois intrusive semble s’être diluée dans les fonctions que
chaque personne pouvait projeter sur nous. Entre l’inutilité pour certains, la réassurance d’une
présence pour d’autres ou la suspicion, nous ne sommes jamais passé inaperçu. Progressivement nous
laissions des traces dans l’imaginaire des personnes qui nous croisaient ou nous observait.
Travailler dans la rue, c’est d’abord être là, disponible, pour écouter, observer sans jugement et avec
discrétion. Il faut arriver à faire partie du paysage et à intégrer les codes, les rituels autour desquels
s’organise la vie des jeunes sur le quartier.
Ainsi, les habitants, jeunes et moins jeunes, ont le choix de la rencontre et, s’il y a relation par
la suite, ce sera un moyen de trouver un rythme commun. Cette attention à ne pas imposer notre désir
de rencontre permet un aller-retour dans la relation quand notre présence rassure sur la permanence
du lien proposé. Cela permet de respecter la disponibilité des gens. Il faut bien reconnaître que, parfois,
ce n’est pas le moment, même si notre travail nous enjoint à rencontrer. La nuit dans un hall bondé,
après une descente de police, alors qu’un jeune est dans un groupe de pairs où il joue sa place, alors
qu’il est avec sa famille, alors qu’une personne vient de rentrer du travail après une longue journée…
est-ce vraiment là que pourra se faire la rencontre ? En tout cas, la question se pose. Il est toujours
intéressant de multiplier les occasions de rencontre, pour ne pas l’obliger car plus il y a d’occasions,
plus il y a de possibilités, et donc, si ce n’est pas là ce sera à un autre moment…
b) Etre dans le territoire
Cette présence dans le territoire étant le point de départ de la prévention spécialisée, il est
intrinsèque et n’est pas spécifiquement attaché à ce projet de travail de rue à la Grande Garenne.
Malgré tout il nous a semblé important de rapporter comment cet aspect s’est décliné lors de nos
présences au point de fixation.
Etre là nous a d’abord permis de connaître le territoire (et surtout une partie de celui-ci) de
manière pratique et non théorique ; de savoir de quoi on parle lorsqu’on évoque un endroit, d’en
connaître le climat, l’aspect, les personnes qui y gravitent, son histoire vécue etc… et pas uniquement
sa place sur une carte. C’est comme entendre parler d’une personne et la rencontrer, c’est très
différent…
Rester « statique » un certain temps sur un même lieu, ne nous a certes pas permis d’avoir un
aperçu global du territoire sur le moment, mais, par contre, nous avions une connaissance très précise
de ce lieu, de son fonctionnement. De plus, il est rare que les habitants stagnent longtemps sauf sur
les aires de jeux à la Grande Garenne, donc, à un moment ou à un autre, ils passaient par « chez
nous ». Et puis, comme dans un corps, lorsqu’un organe est concerné, le reste du corps le ressent.
Ainsi, les grilles installées pour empêcher l’accès au passage sous le bâtiment B a déplacé le groupe de
jeunes qui s’y réunissait souvent, les amenant à se déplacer selon des axes de circulation différents,
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plus souvent et en plus petit groupe par exemple. Notre présence insistante au coin de la Grande
Garenne a-t-elle attiré leur attention sur le potentiel de ce lieu qu’ils ont désormais adopté ?
Nous avons choisi d’être présent dans un lieu de passage. En effet, il fallait rencontrer tout le
territoire tout en étant restant sur une petite portion de celui-ci. Ce passage, multipliait ainsi les
occasions de rencontres mais pouvait aussi être gênant, la discrétion n’y étant, ainsi, pas de mise. Mais
puisqu’il ne s’agissait pas d’entretien éducatif, que chacun était libre de nous rencontrer ou de nous
éviter, de choisir son chemin, était-il nécessaire que l’endroit soit discret ? Pouvait-on lui donner toutes
les fonctions à la fois ; celle d’espace de rencontre pour tous ne suffisait-elle pas ?
Par cette présence régulière et fréquente à la Grande Garenne elle nous est devenue familière,
l’échange y étant plus simple et naturel. Ainsi, à notre grand étonnement, il nous est arrivé, d’être
questionné comme si nous étions un élément permanent du territoire : date d’ouverture du
coccimarket, où trouver un tabac encore ouvert…En croisant régulièrement mais sûrement certains
habitants nous sommes devenus des éléments de leur environnement, comme le postier, le
conducteur de bus…Ce lien avec le territoire développé, nous avons eu une base solide pour
développer un lien avec les personnes qui y séjournent comme si chacun en étant relié à lui, était relié
à tous ceux qui le sont aussi.
Etre là c’était aussi vivre ces moments avec les habitants sans autre intention et en acceptant
le banal, le quotidien (acheter son pain, aller à la pharmacie ou à la poste, descendre du bus, rentrer
du collège, aller à la MJC…).Parfois il y avait des moments forts (l’ouverture du coccimarket, la
« descente » des jeunes dans un des bâtiments, le passage d’une maman et de sa fille après un épisode
compliqué au collège, les attentats de novembre…) et parfois l’ennui, le froid, la pluie…La vie, quoi…
Ceci remettait notre intervention à sa juste place et permettait d’entrer dans une dimension plus égale
et plus vraie avec le territoire et ses habitants.
Prendre ce temps c’était donc laisser la possibilité au territoire de se dévoiler et ne pas cibler
ses caractéristiques et ses populations les plus visibles. Ne pas l’enfermer et laisser à chacun la
possibilité d’en dire ce qu’il lui semblait important. A la Grande Garenne, il y a certes le groupe de
jeunes que l’on rencontre systématiquement et qui est bien visible, les familles mahoraises qui sont
arrivées en masse, la mosquée et ses pratiquants, les voyageurs qui habitent sur l’aire des Alliers et il
y a aussi des personnes âgées qui racontent la seconde guerre, des anciens qui arrivent de Rouen
depuis peu et découvre le quartier depuis qu’ils sont arrivés pour vivre chez leurs enfants, des jeunes
filles gitanes fières de leurs origines pas toujours faciles à porter, des collégiens qui rentrent et vivent
leur vie de collégien, le boulanger qui travaille et vit là depuis bien longtemps et connaît beaucoup de
jeunes qu’il a vu grandir, l’église et ceux qui s’y rassemblent (ayant eu jadis un rôle important dans la
constitution de la MJC), les clubs de sports qui s’entraînent au gymnase, ceux qui vont à la MJC et ceux
pour qui cette institution est bien lointaine, eux qui habitent en appartement et ceux qui ont une
maison… Bien des populations qui drainent des forces et des fonctionnements très divers…et autant
de ressources.
Etre présent dans le territoire a donc bien des vertus sur lesquelles s’appuie la prévention
spécialisée. Etre présent mais comment ?
c) Le rituel
Rituel : manière d’agir propre à un groupe social ou à quelqu’un, qui obéit à une règle, revêt
un caractère invariable.
Au début, il était question d’alterner marche et pause mais finalement, nous sommes le plus
souvent restés au même endroit pour bien marquer notre présence, pour rendre bien visible une sorte
de rituel, de marqueur dans le temps et l’espace.
C’est dans ce souci de ritualisation que nous nous sommes attachés à deux créneaux par semaine de
deux heures chacun. Un mardi soir de 18h à 20h et l’autre le vendredi matin de 10h30 à 12h30. Il était
parfois difficile de ne pas avoir envie de faire un tour de quartier pour se réchauffer ou essayer de
croiser plus de monde mais rester sur place était une stratégie réfléchie collectivement pour vraiment
créer de l’interrogation chez les gens, pour les marquer. Bien souvent le petit en-cas servait d’excuse
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pour aller à la superette ou à la boulangerie et être un peu mobile mais toujours autour de ce point de
fixation.
Nous nous sommes posé la question de ce que le fait de ritualiser fortement nos présences
nous a apporté de plus. La réponse nous a été apportée par les jeunes eux-mêmes lorsqu’ils nous
donnent rdv à ce lieu précis, ou bien par les partenaires lorsqu’ils parlent de nous aux jeunes citant ce
lieu comme « là où on est » ; pas pour nous trouver, mais pour nous identifier. Ce lieu, ce travail, nous
a donné une identité sur le territoire, pour le territoire.
Un rite est bien plus qu’un passage des éducateurs sur le quartier, c’est aussi un vide que nous laissons
à notre départ et l’émergence dans l’inconscient collectif d’une présence dans notre absence.
Ce rituel a progressivement été intégré par chacun peut-être plus facilement car nous avions
une attitude ouverte à autrui. Ainsi, nous avons fait partie de l’histoire de ce quartier sur nos temps de
présence mais aussi sur nos temps d’absence (comme aujourd’hui aussi). Il nous donnait donc, une
place, une identité et permettait ainsi de donner du sens à cette action qui se répétait. Plus le rite est
fort et moins il a besoin de signes. Plus le sens de notre présence était fort et moins nous avions besoin
de nous « battre », de marquer notre place, pour être légitimes.
Le rituel nous a aussi embarqués et il est devenu une construction commune. Une habitude de
rencontre réciproque s’est créée. Pourquoi B. a-t-elle pris le pli de tourner la tête et de nous adresser
un signe de main assigné d’un coup de klaxon en guise de bonjour à chaque fois qu’elle nous y voyait ?
Pourquoi tournait-elle la tête plus spécialement les vendredis matin surtout. Parfois, nous-même nous
nous surprenions à dire « tiens, on n’a pas vu B. aujourd’hui… ». Pourquoi faisions-nous attention à
telle ou telle voiture ? Dans ce rituel se créent des attitudes inconscientes de rencontre. On se
rencontre en pensant à l’autre. Il est 18h, la MJC ferme donc tous les jeunes vont passer vers cet arrêt
de bus. Le fait d’y penser allié à la volonté de se rencontrer va nous amener à nous rendre disponible
pour cette rencontre que les jeunes ont certainement anticipée, pour l’éviter ou la provoquer…
Ce rituel nous a enfin amenés à nous repérer en fonction des « évènements », la fermeture de
la MJC nous amenait toujours un petit groupe de jeunes vers l’arrêt de bus, occasion pour eux de
travailler leur signe de tête et, pour certains, de faire un crochet par le coin et de discuter avec nous le
temps que le bus passe. Un animateur également avait ses habitudes. Puis, plus tard c’était les
pharmaciennes qui venaient récupérer leur voiture garées juste devant nous. Et puis, lorsque les
collègues étaient en travail de rue là-bas, et nous, non, il était plutôt sympa de passer faire un coucou
alors qu’on raccompagnait un jeunes sur le quartier. Nous participions ainsi à rythmer le territoire avec
tous les autres acteurs de cet espace.
Créer un rituel et le marquer spécialement, nous a donc permis de nous inscrire dans le
territoire de la Grande Garenne. Cette inscription nous a fourni une base interagissant avec les autres
attentions que nous avons eues pour ce territoire et ses habitants.
 Les autres intentions à l’égard du territoire
Ce travail de rue a fait le lien avec, et entre, les autres modes d’interventions de la prévention
spécialisée que sont les actions collectives et les accompagnements individuels. A plusieurs reprises, à
cet endroit, nous avons eu des discussions, avec le jeune concerné et parfois sa famille, en rapport
avec un accompagnement individuel. Une fois même un jeune nous a laissé un message pour notre
collègue. Nous avons aussi pu y croiser des jeunes difficilement joignables autrement. Autant
d’occasions de leur dire de passer. Pour eux, ce pouvait aussi être un rendez-vous qui ne se dit pas.
Plus collectivement, lors du passage de certains jeunes il nous est arrivé de commencer à élaborer,
d’organiser ou de faire le bilan d’actions collectives (foot en salle, team roulettes, chantier…). Nous
nous en sommes même servis comme lieu de rendez-vous régulier avec un groupe de jeunes.
Ce travail de rue nous a aussi amené à récolter des infos sur des moments forts du territoire (passage
de la BAC, retour de garde à vue, ouverture de la supérette, …) pour ne pas être en décalage avec nos
partenaires notamment. Par ailleurs, ce lieu bien distinct a permis à certains partenaires d’avoir un
moyen clair de nous identifier.
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Nous avons donc bien appréhendé la nécessité d’entremêler ce travail de rue avec nos actions
en général et nous avons ainsi essayé de faire interagir toutes nos actions pour les enrichir par ce biais.
Ceci nous a permis d’avoir une meilleure compréhension du territoire et de son fonctionnement
(famille, groupe d’appartenance, configuration d’un endroit, véhicule identifié…) mais aussi de
proposer plusieurs possibilités d’intervention dans une situation individuelle en proposant par
exemple plusieurs possibilités de rencontre à une jeune assez méfiante : dans la rue, à la MJC ou au
coin du centre commercial. Ce travail de rue facilite ainsi le lien avec les habitants du territoire tout
simplement et la mise en place d’actions collectives, individuelles ou de territoire.
Pour enrichir ce travail de rue nous avons aussi essayé d’avoir d’autres angles d’approche.
Nous avons ainsi participé à certaines actions menées par nos partenaires sur le territoire : passage au
secteur jeune de la MJC, repas de bas d’immeuble (juste après le 13 novembre d’ailleurs), bénévolat
auprès de l’épicerie sociale de Basseau (portée par de nombreux bénévoles de la Grande
Garenne)…Tout ceci nous a permis d’enrichir notre démarche dans laquelle le travail de rue est central
mais en lien avec tout ce qui se passe sur le territoire.
e) Les jeunes
Outre de rentrer dans un récit commun avec les jeunes de la Grande Garenne comme avec le
reste des habitants et de laisser des traces qui nous reviennent aujourd’hui de notre passage hier, le
point de fixation nous a particulièrement permis d’être identifiés en tant que personnes et
professionnels. Nous pouvions ainsi croiser ces jeunes au collège, à la MJC, au city stade, lors d’un
match…mais les croiser à cet endroit aussi était un peu insolite, car c’est vrai qu’il y a peu d’adultes
évoluant dans les institutions mais aussi dans la rue dans le cadre professionnel ou d’encadrant. Dans
un premier temps donc les jeunes ont dû se poser la question de qui nous étions, les bases : notre
nom, ce que nous faisions là. La réponse : W, X, Y et Z, éducateurs.
Puis, à force de croisement à des moments divers mais aussi posés au coin du centre
commercial (les jeunes comme les habitants n’étaient pas forcément habitués à cette posture), les
questions se sont certainement précisées même si elles apparaissaient aussi probablement
furtivement. Pourquoi nous avions un intérêt pour leur territoire et pour eux, comment nous allions
faire notre travail, qui étions-nous vraiment, des fous, des peureux, des balances, des timides, des
indifférents qui sont là pour pouvoir dire qu’ils travaillent, …, Progressivement, s’est ainsi construit un
accueil (de jeunes) du territoire à la mesure de nos possibilités et de la place que nous avions. Nous
avons ainsi développé au gré du temps un lieu que nous espérions hospitalier pour les jeunes de la
Grande Garenne et les habitants conformément au principe d’hospitalité définit par Habermas qui
« implique pour la personne de se sentir et être reconnu comme aspirant à se sentir chez lui dans le
monde »11.
L’accueil donne ainsi une place, une existence à la personne. Il est d’abord proposé
une rencontre ; l’intervention possible ne vient qu’ensuite, si besoin. Un jeune nous avait ainsi
longuement demandé ce qu’être juste présent pouvait bien changer dans la situation d’un jeune en
difficulté. Nous avions répondu en rappelant le temps nécessaire pour construire une relation mais
l’accueil permet aussi parfois une reconnaissance qui change déjà beaucoup de choses. Il nous est ainsi
arrivé que des jeunes viennent discuter avec nous comme ça sans demande sans besoin particulier ou
juste parce qu’il avait besoin de parler. Ils nous faisaient Certains se sont d’ailleurs saisi de la
proposition de ressource bien après ou totalement ailleurs. D’autres ont tout fait au même endroit.
Dans cet espace, il nous est ainsi arrivé de partager leur vécu du jour, leur désir (foot en salle, rêve
d’ailleurs…), leur histoire, leurs difficultés mais aussi d’imaginer et de construire des projets, de
discuter avec un jeune d’une sortie ou de son projet d’insertion professionnelle…
On pourrait se dire, qu’en fait, ce n’est qu’un accueil de jeunes comme les autres. Comme dans
un local nous sommes restés relativement statiques. Ceci nous avait été suggéré par un jeune qui nous
faisait remarquer un peu vertement que personne n’oserait nous arrêter quand nous marchions dans
la rue même s’il nous avait identifiés. Mais cet espace est aussi bien différent d’un local : il est ouvert
sur l’extérieur et permet donc une spontanéité des rencontres, des rencontres plus implicites ou de
11
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loin (signe de la main à jeune dans le bus). Il permet que des adultes et des jeunes du territoire s’y
croisent naturellement. On met cet espace où on veut ; il n’y pas d’impératif de bâti et il est plus
discret. Il y a ainsi moins d’appropriation, pas de marque trop forte d’un territoire dans le territoire.
Un passage par erreur est donc possible. Par contre, cet espace n’a pas de moyen il demande donc un
peu de bricolage (photos de cabanes sur portable, graff sur de la cellophane sur un bout de poteau,
muret en guise de chaise, téléphone personnel pour aller sur internet…).
Les vacances (les nôtres et celles de jeunes) arrivant et notre énergie s’essoufflant nous avons
décidé de mettre le lieu en « vacance » et de revenir en septembre. Les jeunes ont continué à investir
ce lieu mais nous ne sommes pas revenus depuis. En tout cas pas de la même manière.
Pourquoi cette rencontre manquée ? En créant ce lieu d’accueil, n’avons-nous pas aussi
accepté certains travers qui peuvent amener à une sorte de cohabitation sans accueil ? En effet, quand
les jeunes investissent en masse (cf MJC) un lieu, la force et le pouvoir du groupe éprouve fortement
la structure qui ne résiste parfois pas. Etions nous trop dans notre bulle ou trop confiant ? Notre
identité était-elle devenue fuyante, rognée par les critiques et le manque de soutien et de relais ? Nous
étions nous trompés dans la méthode choisie ? Nous n’avons toujours pas répondu à cette question.
Mais cette intention a été retenue par les jeunes et le territoire et il reste encore aujourd’hui des traces
de notre passage d’hier.

PERSPECTIVES :
Les bénéfices (pour quoi ?)
[…]
-Alors, tu n’y gagnes rien !
-J’y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta : -Va revoir les roses. Tu
comprendras que la tienne est unique au monde. […]
Le petit prince s’en fut revoir les roses.
-Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a
apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n’était qu’un
renard semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde.
[…]Bien sûr ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle vous ressemble. Mais à elle seule elle
est plus importante que vous toutes, puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise
sous globe. […] Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelque fois se
taire. Puisque c’est ma rose.
[…]
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose…
a) Ce qui a changé
Aujourd’hui nous remarquons plusieurs choses induites par cette rencontre avec la Grande
Garenne. Ces échanges avec le territoire nous ont beaucoup appris. Il a amené du changement chez
nous et, nous semble-t-il, réciproquement, a changé vis-à-vis de nous.
Ainsi, nous allons beaucoup plus facilement sur ce territoire que sur les autres. La Grande
Garenne nous est devenue familière. Par une présence régulière et fréquente, nous avons appris à
connaître ce territoire et nous nous y sommes habitués. Ceci ne veut pas dire que nous y retournons
sans faire attention à notre posture ni à la place que nous avons là-bas, par contre cela signifie qu’aller
vers ce territoire est plus simple, tout comme il est plus simple d’aller vers une personne avec qui une
relation est entamée.
Cette assimilation des éducateurs de rue par le territoire, il nous a été, à plusieurs reprises, important
de la remettre en question ; lorsqu’on sentait qu’il y avait un conflit latent (exemple du boulanger avec
certains jeunes) voir lors d’événements violents (verbaux ou physiques).Se posait la question de la
place à tenir, confrontés parfois à la place que le territoire nous donnait et celle que l’on voulait tenir
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(identité fixe). Parfois il était nécessaire de se couper de ce qui se passait autour de nous, de rester
dans notre bulle ou dans une discussion audible entre deux collègues tout en se laissant un peu
traverser, sans trop l’être, par le territoire et l’instant. Pour se protéger parfois, mais aussi car il nous
est apparu qu’être disponible à plein temps n’était pas possible. Encore heureux pour les habitants qui
parfois ne désiraient qu’être dans leur quotidien, dans leur bulle à eux et pas dans un espace conçu
par des professionnels. Comme ça nous étions disponibles en principe mais pas trop…
Cette posture physique (assise) n’est, a priori, pas fatigante ; or elle a été extrêmement
énergivore à certains moments et plus particulièrement pour certains d’entre nous. C’était une autre
façon de faire du travail de rue que d’avoir la parole comme seul média sans aller vers physique. Laisser
venir les habitants questionner notre identité. Respecter leur rythme sans céder à la pression du regard
extérieur (et intérieur) qui pourrait croire que rien ne se passe. Réviser les bases du travail social…
Nous avions ainsi à cœur de trouver et de nous tenir à un équilibre entre l’aller vers et la non effraction.
Parfois simplement dire bonjour sans réponse en retour, parfois n’avoir que très peu de passage
proche de nous avec peu ou pas d’échange. Ces observations nous ont permis de mettre en évidence
l’évolution de notre présence dans l’inconscient collectif et ainsi de découvrir ou redécouvrir le travail
de rue qui est tout à la fois une présence et un pas vers l’autre mais qui lui laisse la possibilité ou non
de combler le petit espace manquant pour se rencontrer.
b) Les traces aujourd’hui de notre passage hier
Aujourd’hui nous continuons à écrire un récit commun avec la Grande Garenne, basé sur cette
présence en grande partie. Dans ce travail qui se poursuit, il nous arrive parfois d’être en présence de
situation qui nous semble indubitablement liée à notre présence pendant huit mois au coin du centre
commercial de la Grande Garenne. Notre action globale sur ce territoire est aussi le fruit de ce travail,
moins directement certes.
Nous rencontrons toujours les jeunes du territoire avec qui nous tissons tranquillement des
liens. Nous savons que le bouche à oreille fonctionne. Les partenaires également nous ont bien
identifié et utilisent notre passage au point de fixation pour indiquer aux jeunes qui ont est et où nous
trouver « tu sais, les éducateurs, ceux qui sont au coin… »…Il est beaucoup plus facile d’évoluer et de
se projeter sur ce territoire aujourd’hui. Suite à des rencontres à ce point de fixation certains jeunes
sont aujourd’hui sur des actions collectives, sur des chantiers éducatifs ou trocs, en accompagnement
individuel et pour d’autres, même si la relation éducative n’est pas encore établie, le lien est là, le
respect semble bien présent. Il nous semble que les jeunes du quartier connaissent notre travail et
savent nous solliciter, parfois, ils viennent juste échanger.
Concernant plus particulièrement certains jeunes, il nous semble que leur situation soit très
liée à leur place dans le territoire et que travailler sur et avec celui-ci permettra de faire avancer leur
situation. Essayer de s’appuyer uniquement sur leur situation individuelle et leur famille serait même
contre-productif, le territoire les enfermant dans une place assignée qu’il reproduisent un peu partout
sauf dans la rue hors de leur groupe de pairs et des institutions. Ils y retrouvent un certain anonymat
synonyme de solitude mais aussi de liberté.
Par ailleurs, l’habitude de rencontre est assez tenace chez certains habitants adultes nous
demandant régulièrement si nous ne sommes plus à la Grande Garenne (faisant ici le raccourci : ne
plus être régulièrement à « notre coin » c’est ne plus être à la Grande Garenne). D’autres nous
reconnaissent parfois et s’en saisissent ou non. Il reste que régulièrement nous discutons avec les
habitants de leur territoire et de ses évolutions auxquelles nous essayons de rester attentifs. Peut-être
le sommes-nous plus ici qu’ailleurs ?...
Enfin, la connaissance que nous avons de la Grande Garenne (les évènements qui s’y passent,
le réseau et surtout le fonctionnement…) nous permet aujourd’hui d’être reconnus parmi nos
partenaires qui n’ont pas accès à la rue. Notre point de vue au plus près et global nous amène ainsi à
faire des liens qui sont précieux pour comprendre une situation, un évènement, ou pour mener une
action individuelle, collective ou sur le territoire.
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CONCLUSION :
[…]Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour
les yeux.[…]
C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
Ce travail de rue nous a donc apporté une meilleure connaissance du territoire, nécessaire pour y
travailler et ne pas faire sans ou contre ses forces sans l’avoir réfléchi. Cette connaissance est le fruit
de nos observations, des informations recueillis auprès des habitants ou des personnes qui y sont
souvent sans y habiter (commerçants, agents municipaux…) en plus de celles transmises par nos
partenaires. Cette découverte du territoire est nécessaire avant de pouvoir cheminer ensemble et de
développer un lien avec celui-ci par le biais d’un lieu en particulier.
Ce que nous avons fait sur ce territoire lors de ce travail de rue nous a ainsi permis de
construire ou de renforcer notre légitimité sur le terrain. Cette action est ainsi devenue contenante
pour les habitants de ce territoire mais également pour nous. Sa construction fait partie intégrante de
notre travail et nous avons été identifié et accepté dans notre façon singulière à mettre en œuvre
notre métier d’éducateur en nous laissant d’abord traversé par le territoire et ses interactions. Les
habitants nous ont accepté notre « proposition ». Pour eux, nous sommes ainsi : parfois assis à cet
endroit, disponibles en gros. Notre posture était parfois inconfortable en décalage avec un monde ou
le mouvement est valorisé à l’extrême et nous avons du faire face à des questionnements qui nous ont
questionné : « est-ce que vous avez des clients ? » ou « est-ce qu’assis, tu t’occupes des jeunes ? » qui
aurait parfois pu s’apparenter à des critiques peu constructives et peu soutenantes.
Nous avons dépassé ces interrogations en tenant bon et progressivement notre présence est
devenue familière, Les habitants ont pris l’habitude de notre présence. Ces huit mois ont peut-être
permis au territoire d’intégrer un nouvel élément à son corpus de vie sociale.
Avons-nous une responsabilité spécifique vis-à-vis de la Grande Garenne comme le petit
Prince vis-à-vis de sa rose ? En tout cas, il semblerait logique de prendre soin des liens tissés au cours
de ses huit mois passés au coin de la Grande Garenne, de continuer d’écrire le récit commun engagé
autant que possible, et ceci sans que ce récit ne soit accaparé par l’une ou l’autre des parties. Il ne
nous semble ainsi pas possible de laisser sans suite ce travail qui serait comme un abandon de ce que
nous avons commencé à construire.
Nous avons traversé un moment un peu compliqué où nous regrettions d’avoir été débordés
par le territoire et les jeunes et en conséquence de ne plus avoir notre place dans ce récit. Notre muret
avait été « envahi » par ces jeunes qui ne laissaient pas beaucoup de place à la rencontre avec les
autres car ils y jouaient la leur de manière théâtrale. Nous pouvions certes y aller mais les enjeux de
place y étaient tout de suite prédominants sur la rencontre et ceci même si nous avions des liens
individuels avec une grande partie d’entre eux. Nous avons donc continué notre travail ailleurs à la
Grande Garenne sachant que ce lieu et son investissement par les jeunes méritait une attention et une
action spécifique mais, laquelle ? L’arrivée de jeunes du quartier voisin a encore complexifié la tâche,
ceux-ci n’ayant pas participé à la construction de la première partie de ce récit. Nous avons ainsi pu
ressentir une impuissance et une entre notre investissement et le résultat obtenu nous questionnant
sur l’utilité de notre action. En effet, quand un jeune nous a dit que ce lieu était identifié par la police
comme lieu de vente de stupéfiant à la sauvette sur un procès-verbal qu’il avait vu, nous étions
vraiment loin de ce que nous recherchions.
Malgré tout nous avons continué à proposer des rencontres au territoire et à ses habitants
jeunes et moins jeunes (actions collectives, accompagnement individuelles, participation à des
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évènements du territoire, commencement de questionnement sur l’histoire du quartier…).
Progressivement au travers des sollicitations diverses, des discussions, de nos actions de notre
participation plus passive à la vie du territoire, nous nous sommes aperçu que le récit continuait de
s’écrire. Des traces de notre passage subsistaient et nous continuions à avancer même si c’était moins
visible mais, par contre, bien présent et ressenti. Reste maintenant à savoir comment continuer à
prendre part à ce récit, à prendre soin des liens établis avec le territoire pour amener une évolution,
ne pas rester dans la nostalgie ou le regret et garder une place pour chacun dans cette construction.
Aujourd’hui, concernant le territoire de la Grande Garenne, nous pourrions : continuer ce qui
est commencé et suivre les sollicitations du territoire en restant attentif à une occasion de proposer
une action de territoire ou choisir une idée pour créer une dynamique espérant qu’elle provoque des
occasions pour cette action. Un jeune nous ayant parlé avec passion de la Grande Garenne et de la
MJC quand il était petit, la MJC ayant déjà travaillé sur ce point et ayant fêté ses 50 ans en juin 2016,
il nous semblait que l’histoire du quartier pourrait-être une première idée…Reste à choisir et à définir
cela avec le binôme chargé de l’action territoire à la Grande Garenne, la petite ou grande équipe…
Dans ce lieu qui a pour nous une signification, avec qui nous avons développé un lien spécial,
nous avons développé avec les habitants une relation basée dans un lieu du territoire de la Grande
Garenne. Chacun a occupé ce lieu à sa façon et à son moment mais nous l’avons en commun. Parfois
nous y partageons d’ailleurs un moment (café, beignet, sandwich…) et nous participons ainsi au lien
social.
Enfin, concernant le travail de rue, sa construction, son utilité pour la prévention, son
appropriation par chaque éducateur…, il reste encore beaucoup de coins à découvrir ; et là, les
possibilités sont presque illimitées.
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VIGNETTE SUR LA PARENTALITE
I-) Introduction :
L'Éducatif prend toute sa place entre une organisation générale, un contexte social spécifique et des
situations individuelles.
À partir du champ spécifique de la Prévention Spécialisée, il est possible de proposer une lecture
différente de l'acte éducatif et du travail avec les familles.
Le parent est le premier éducateur : « Un enfant naît un jour, un parent le devient tous les jours »,
c'est un cheminement et une remise en question permanente.
Actuellement, la famille et la société sont dans une période de mutation profonde (évolution juridique
et culturelle ; la disjonction de la filiation ; une disparité et une précarité économique...). Les valeurs
et les normes parentales d'un modèle unique de famille ne suffisent plus aux parents confrontés à la
complexité de leur fonction éducative.
Les parents font preuve d'affection envers leurs enfants et s'inquiètent de leur avenir. Ils se sentent
dépassés et souffrent de la situation qu'ils ont à leur offrir.
Les mères portent souvent seules les responsabilités éducatives familiales. Bien souvent, les familles
rencontrées se sentent coupables de ne pas réussir l'éducation de leurs enfants. Les parents peuvent
alors se sentir comme responsables, culpabilisés et démunis. Le système familial se fragilise.
Le cadre, avec son lot d'interdits et de frustrations constructifs, devient défaillant. Les jeunes soulèvent
alors les failles et jouent avec celles-ci. Les repères se perdent alors en route et les jeunes aussi.
Néanmoins, à ce stade, l'éducateur ne doit pas considérer les parents comme démissionnaires.
II-) Les familles dans le champ de la prévention spécialisée :
Nous rencontrons principalement deux types de système familiaux :
 Les familles nombreuses (au sens large ; frères, sœurs, cousins, tantes...) sont l'espace de
conflictualisation entre ses membres, mais l'ensemble fait système.
Les possibilités de s'allier, de manœuvrer ou de s'appuyer soutiennent la démarche éducative.
Lors d'un conflit entre les membres de la famille, l'éducateur essaye autant que possible de ne
pas se faire prendre à partie, mais de rester un intermédiaire.
 Les familles monoparentales souffrent d'isolement et présentent d'autres difficultés.
Dans ce contexte, les membres d'une équipe peuvent être pris comme pilier, comme soutien
aux épreuves, avec tous les risques que cela comporte.
La famille est prise en considération dans la démarche d'accompagnement de jeunes, de par, au moins,
leur responsabilité légale.
Les éducateurs entrent en contact avec les familles par l'intermédiaire des enfants et des jeunes, soit
parce qu'ils sont directement invités par eux, soit parce qu'ils passent faire confirmer une autorisation
pour une sortie, soit parce que les présentations se font par un partenaire, ou dans la rue, ou
à l'occasion d'un regroupement pour une fête dans le quartier.
Après quoi, les contacts peuvent s'établir plus régulièrement (y compris par téléphone), au domicile
mais aussi sur le quartier (au marché, au café, au coin de rue, au parc, à l'école...). Dans la grande
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majorité des cas, l'accueil réservé aux éducateurs par les familles est empreint de gentillesse. C'est
l'occasion, surtout pour les mères, de parler et de se confier.
L'espace de rencontre n'est pas forcément le domicile. Il peut se situer à l'échelle des opportunités de
la vie de quartier ou de la ville. Les actions au sein des familles peuvent aller de l'informel, du convivial,
sans motif annoncé (bavarder, boire un café, partager un repas...), à l'examen et la résolution de
problèmes plus complexes.
En cas de crise (renvoi d'un établissement scolaire, incarcération, graves conflits familiaux), l'éducateur
peut être appelé d'urgence par un membre de la famille.
Son rôle est alors d'aider à dépasser les réactions émotionnelles et à étudier les solutions possibles et
les moyens de les mettre en pratique.
III-) Relation jeune famille éducateur :
Les contacts ne s'instaurent pas de la même façon lorsqu'ils concernent des enfants, des pré-ados, des
ados et des jeunes adultes.
Pour les enfants et les pré-adolescents (10-14 ans), la prise en compte passe par la famille (faire signer
une autorisation à ses parents par exemple). Les rencontres peuvent aussi se faire par l'intermédiaire
d'aînés déjà connus et suivis.
Au niveau de cette tranche d'âge, le maillage institutionnel, entre l'école, la famille, les lieux d'activités
périscolaires, reste souvent assez fort. L'action en prévention spécialisée privilégie le maintien de ce
maillage.
Pour les adolescents et les jeunes adultes, le travail avec les familles se complexifie. Chaque famille
nécessite une approche singulière basée sur la réserve, le respect, la patience, le principe de nonintrusion et de non-substitution.
Il faut comprendre progressivement la composition familiale, sa structuration et ses interactions. Ceci
afin de mieux comprendre et mesurer la place du jeune et ce qui peut, pour lui, être une ressource ou
source de souffrance et de difficultés.
Globalement, les adolescents et jeunes adultes font bien ressortir que l'on n'a pas à s'imposer dans
leur milieu familial sans leur aval.
Le travail avec les familles peut aussi s'avérer différent quand il s'agit de filles.
Dans leurs familles, elles peuvent être astreintes à certaines tâches (ménage, courses, surveillance des
petits) et se sentir contraintes dans leurs choix et leurs trajectoires individuels (perspective de mariage
par exemple).
A l'échelle du quartier, le sentiment d'être épiées et surveillées est très fort.
L’éducateur s'attache donc à leur offrir un peu de liberté et de les ouvrir sur l'extérieur. Elles peuvent
alors s'exprimer plus librement, se réaliser un peu, réfléchir, s'informer.
Cela dérange dans certaines familles. Les éducateurs peuvent être alors désapprouvés, tenus à l'écart
ou même rejetés.
Dans l'intérêt de ces jeunes filles, il faut déployer des trésors de diplomatie relationnelle et d'astuces
éducatives afin de construire un dialogue, une écoute et des volontés partagées.
IV-) Cas clinique :
Une mère me contacte par téléphone car elle est inquiète pour son enfant Olivier 16 ans.
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Je reçois l'appel dans un temps de travail de rue. Je peux donc être sollicité à tout moment sur le
quartier. Je propose à la mère de différer et de la rappeler.
En effet, la première écoute de la parole de la mère est importante. Elle permet l'expression en toute
liberté et sans jugement de valeur. La mère peut alors livrer des faits, une analyse, un sentiment et
une émotion souvent vive.
Néanmoins, l'écoute demande de la disponibilité afin d'être bienveillant, dans l'hospitalité et le respect
d'autrui et non dans le conseil. Je dégage donc un espace et du temps sans être dérangé.
Depuis trois ans, sur les territoires d'intervention du Grand Angoulême, je note que les femmes restent
majoritairement au front des problématiques éducatives de leurs enfants. Je souligne également le
caractère monoparental des familles accompagnées.
Dans un premier temps, il faut rassurer la maman, j'explique nos modalités d'actions dans le cadre de
l'accompagnement, l'idée est de se positionner en décalage de ce qu'elle a pu connaître auparavant,
en terme d'accompagnement plus institutionnel. La libre adhésion et le non-mandat implique une
approche spécifique du jeune.
Effectivement la prévention spécialisée arrive parfois en dernière tentative éducative en milieu
ordinaire.
Je propose à la mère de se rencontrer afin d'apaiser son anxiété. L’échange de vive voix et le contact
humain peuvent aider.
De nos échanges, je me concentre sur ce que dit la mère en acceptant les moments de silence. En effet,
les mamans attendent souvent une dialectique dynamique dans laquelle l'éducateur dans un effet
"Pascal le grand frère" propose un jeu éducatif action-réaction.
La gestion du silence dans la discussion permet à la maman de délayer sa pensée, sa vérité, son
émotion, son analyse ou tout simplement "de vider son sac".
Je rebondis sur les faits pour me dégager de la bulle émotionnelle exprimée. Je demande si le jeune
pratique une activité sportive ou culturelle ou s'il a des endroits qu'il fréquente en particulier ; s'il
dispose d'un groupe d'amis ou de connaissances.
Enfin, je questionne sur le père et sa place. Cet élément est fondamental pour comprendre le
développement du jeune dans sa construction identitaire.
Après avoir eu l'autorisation du jeune d'entrer en relation via la mère, je tente de prendre contact avec
lui. L’idée est de recevoir seul son avis et son sentiment sur la situation et ma possible intervention.
De par la libre adhésion, j'essaie d'avoir une approche souple et globale en matière éducative.
Je fonde l'intervention sur l'établissement d'une relation éducative avec le jeune et sa famille.
Pour cela, je me dégage de la problématique du jeune et de sa famille afin d'instaurer une relation de
confiance. C'est le cœur de l'intervention éducative. Elle cible et met en valeur une vision globale du
jeune et de son environnement.
Au téléphone avec Olivier, je comprends que j'existe symboliquement comme éducateur dans son
esprit.
En effet, l'été passé, j'avais rendu service à son frère aîné dans ses démarches d'étudiant et j’avais
participé à un tournoi sportif avec lui. Cela me facilite grandement l'accroche éducative.
L'objectif est de rester une ressource pour le jeune et m'inscrire dans un temps long.
L’esprit du jeune pouvant être en « jachère », je ne fais que semer des graines intellectuelles, affectives
et factuelles. Dans un cadre sécurisant et contenant, j'accompagne le jeune à devenir acteur afin de
s'en saisir, les planter et les faire pousser.
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Le jeune est libre d'adhérer aux propositions éducatives. Avant qu'une relation ne s'entame, il peut
s'écouler des semaines et des mois.
Le jeune garde l'initiative de l'élaboration et du maintien de la relation.
Dans un premier temps, ma démarche est d'exister d'une façon symbolique dans l'esprit d’Olivier.
Pour cela, le travail de rue et la présence sociale est accélérateur de relation éducative. La présence
régulière sur les quartiers, dans les clubs sportifs, les structures associatives, les institutions et les
commerces de proximité me rend familier au contexte de vie des jeunes et des familles.
Je vis et fais vivre le quotidien du quartier. Mon local est le territoire du Grand Angoulême. Je
consomme, je participe, je discute, je débats, je prends position, je propose et parfois je commets des
méprises. L'éducateur influence d'une façon ou d'une autre l'espace où il évolue. De fait, je dois être
en permanence dans le choix. C’est le choix qui me fait exister dans les quartiers. C'est ce qui me rend
authentique. Je recherche un « art de l'ordinaire ». Ceci favorise l'authenticité de ma démarche. Tout
cela contribue à renforcer les liens de confiance que je tisse avec les habitants. Je me fixe donc
trois règles afin de poser un cadre d'intervention.
 D'abord l'envie, qui favorise la posture d'hospitalité dans l'accueil de l'autre et de sa difficulté
éventuelle.
 Ensuite, le respect des principes éducatifs de la prévention spécialisée.
 Et l'équipe qui m'inscrit dans une démarche collective, collégiale et de service.
Par la suite, je propose de nous retrouver, mère, jeune et éducateur afin d'évoquer le cadre de mon
intervention, je souligne l'importance à la mère de laisser du temps pour l'instauration d'une relation
de confiance (non-mandat et libre adhésion).
En effet, l'émission « Pascal le grand frère » est passée par là et les parents attendent une action
immédiate. Le risque d'une approche aussi directe est la schématisation du réel, la manipulation et le
donner à voir.
Concernant les éléments exprimés, je reformule, j'essaie d'être curieux, de demander des précisions
et des explications.
J'encourage le questionnement et la réflexion. Je privilégie les questions ouvertes aux affirmations.
J’interroge sur les émotions ressenties et des pistes d'actions éventuelles.
Une tierce personne extérieure à la famille amène souvent et naturellement à poser les choses et à
favoriser la réflexivité.
Je tente donc de garantir le respect de chacun, de canaliser les émotions trop vives, de s'écouter, de
gérer les conflits.
J'utilise cet entretien à trois comme un temps de reconnaissance et réhabilitation pour la mère dans
ses responsabilités parentales et ses capacités. Cela éloigne potentiellement un risque de "conflit de
loyauté" pour le jeune.
Durant notre rencontre, je tente de faire accepter par la mère la notion de secret. Le jeune peut se
confier et me demander de ne pas trahir sa parole (cigarette, alcool, sexualité...), sauf en cas de danger
immédiat pour lui ou les autres.
La problématique évoquée par la mère : le comportement et la scolarité d’Olivier mais ce n'est pas ce
qui m'intéresse dans un premier temps.
Je dois prendre à contrepied Olivier. Je souhaite le connaître, en savoir plus sur lui, ses intérêts, ses
rêves, son système de valeur, les sens qu'il donne aux choses et à sa vie.
L'idée est de le dégager de la problématique exprimée par la mère car la réponse à ses difficultés se
trouve dans ses potentialités et non dans les actes qu'il a posé.
Au-delà des symptômes, je vais m'aventurer dans le champ de la prédisposition à agir d'Olivier. Qu'est
ce qui dans son esprit l'amène à poser tel ou tel acte?
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C'est son intention que je vais sonder. Je vais tenter de la comprendre en l'inscrivant d'une histoire et
une trajectoire.
Cette aventure relationnelle me mène sur « un sentier qui est en corrélation avec le mot sens. Dans
sens, il y a un mouvement, mais un mouvement qui n'est pas forcément pris dans une intentionnalité,
vers un but ou vers une œuvre, c'est un cheminement ».
Pour la mère, je privilégie le concret, le factuel et l'institutionnel. Elle est préoccupée par l'avenir
physique et matériel de son fils, d'un côté les intentions d'Olivier et de l'autre son insertion socioprofessionnelle.
Il s'instaure progressivement une triangulation dans la relation mère-jeune-éducateur. Les bases de
nos échanges en triangulation sont la neutralité, le non-jugement et la distanciation.
V-) Perspectives :
Je valorise parfois l'entraide entre parents et le soutien entre « pairs » inspirés de travail social
communautaire.
En effet, cela fait près de deux ans que j'accompagne des familles aux profils similaires. Une rencontre
simple et conviviale permettrait l'échange autour des écueils et des espoirs vécus par chacun.
Un temps mère/fils afin de permettre de se retrouver, de discuter, d'envisager et de se projeter.
J'introduis progressivement le père dans l'équation et le cheminement éducatif.
Enfin, je me tourne vers des partenaires (Maison Départementale des Solidarités notamment)
si nécessaire afin d'orienter la mère en fonction de sa demande ou des besoins repérés.
VI-) Conclusion :
L'accompagnement éducatif proposé se distingue de la notion de suivi. Dans l'accompagnement,
l'éducateur est « à coté de » et non « derrière » la personne. Il s'agit donc d'établir une place
professionnelle dans une fonction de « faire avec » respectant la position éducative.
La méthode poursuivie dans le travail de relation avec les familles s'inspire du même esprit éducatif
que pour les jeunes.
Il faut prendre le temps de gagner la confiance pour nouer un dialogue, apporter si nécessaire aide et
soutien, en ne perdant pas de vue que c'est d'abord et avant tout dans l'intérêt du jeune.
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