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L’Association de gestion de l’action sociale des ensembles familiaux a été créée en 1969 à 
Saint-Etienne pour mettre en place dans les cités de transit une action sociale globale et territorialisée.
L’AGASEF a une forte culture de prévention spécialisée. Actuellement, à partir de cette mission, elle déve-
loppe différentes actions éducatives spécifiques telles que le raccrochage des jeunes et la prévention des
radicalisations. Elle gère aussi un pôle Protection de l'enfance et un pôle Insertion des allocataires du RSA.

L’Association an nou kombat ansanm tout inegalité di jodla (Ensemble, combattons les inégalités
d’aujourd’hui) a été créée en 1995 à Kourou. L’AKATIJ s’est développée en fonction des besoins du ter-
ritoire. Aujourd’hui elle comprend plusieurs pôles sur l’ensemble du département. Le travail de rue fondé
sur l’« aller vers » a été son outil premier. L’AKATIJ a amené la prévention spécialisée dans le département
guyanais et porte encore aujourd’hui le seul club de prévention spécialisée de l’île.

Le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes dispose d'un
pôle de prévention spécialisée : 18 équipes réparties sur toute la Moselle mettent en œuvre des dyna-
miques de prévention et de protection de l’enfance en direction de jeunes de 10 à 21 ans. Riche de la
co-construction de projets avec la jeunesse, les habitants et les partenaires, le CMSEA 57 développe des
actions tenant compte des évolutions sociétales et des besoins des jeunes dont elle valorise systémati-
quement les compétences.

L’Association lien écoute initiative accompagnement mène une mission de prévention spécialisée
dans le département de Haute-Corse depuis 17 ans. Dix éducateurs spécialisés et une psychologue inter-
viennent dans trois territoires : Bastia, la Plaine orientale et la Balagne (50% de l’activité de LEIA est menée
dans le rural). Leurs axes de travail sont le travail de rue, l’accompagnement éducatif et social des jeunes
dans leur environnement, les actions collectives et des actions tendant vers du développement social local.
Ils s’appuient sur un important travail en réseau, localement et dans le réseau national.

L’Association départementale pour les actions de prévention 13 mène depuis plus de soixante
ans une mission de prévention spécialisée à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône où ses
équipes éducatives interviennent dans 22 communes. Depuis une quinzaine d’années l’addap13 a développé
des actions de médiations, des chantiers d’insertion par l’économique, des offres d’animation sportive dans
les équipements sportifs de collèges en hors temps scolaire et une palette de solutions en matière de
logement des jeunes.

Le Forum français pour la sécurité urbaine rassemble une centaine de collectivités locales repré-
sentatives des diversités géographiques et politiques. Ce réseau a été créé en 1992 à l’initiative de Gilbert
Bonnemaison, ancien député-maire d’Epinay-sur-Seine. L’objectif du FFSU est de renforcer les politiques
de sécurité urbaine en respectant un équilibre entre prévention, répression et solidarité, et de promouvoir
le rôle des élus locaux dans les politiques nationales et européennes.

Louis Dubouchet, éducateur et consultant.  Après avoir dirigé le Groupe de Réflexion de la Fédération
des clubs et équipes de prévention 13, ancêtre de l'addap13, et participé au CTPS, il crée sa propre struc-
ture d'évaluation des politiques publiques : il a travaillé sur les politiques d'éducation, de prévention de la
délinquance, d'insertion, de formation professionnelle et de médiation. Il a également conçu des dispositifs
au bénéfice des jeunes en difficultés tels que les Espaces jeunes en Ile-de-France ou le programme régional
de médiation sociale et éducative en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a écrit Des expérimentations et des
jeunes avec Alain Vulbeau et La réforme de la formation professionnelle avec Maïten Bel.

Les contributions des associations de prévention spécialisée figurent de manière synthétique
dans les encadrés de la première partie et sont reprises en annexe dans leur intégralité de
manière à donner à voir plus finement les stratégies éducatives mises en œuvre.

Ont contribué à cet ouvrage
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Cet ouvrage est le fruit de rencontres, c’est cela d’abord qui m’apparaît au moment de le pré-
senter. 

Une de mes grandes chances a été d’être administrateur du CNLAPS depuis près de quinze
ans. Cela m’a permis de voir la diversité de la prévention spécialisée, en métropole et dans
les territoires d’Outre-Mer. De partager avec les équipes et leurs responsables des
réflexions, des formations, des rêves et j’ai observé comment nous construisions, à partir
du socle conceptuel commun, des interventions adaptées à de multiples réalités. J’ai vu l’éner-
gie mise à ajuster sans cesse les pratiques et les projets aux besoins nouveaux des jeunes
et des territoires.
Dans bien des endroits j’ai retrouvé ce que je vivais de ma place de directeur de l’addap13,
une prévention spécialisée réactive et résolue, voire joyeuse et toujours prête à inventer. 

Et j’ai constaté au fil de ces années des évolutions concordantes dans les stratégies éduca-
tives. Un déplacement du strict face-à-face éducatif vers une dimension plus collective de
l’action, favorisant une prise en compte grandissante des enjeux de territoires. Un pas de
côté des intervenants de terrain vers des postures de symétrie permettant de faire avec
d’autres, non pas d’une place de spécialiste mais en tant qu’un des maillons d’une chaîne.

Un jour Michel Marcus, alors président du Forum français de sécurité urbaine, me dit com-
bien il est convaincu de la pertinence de cette intervention et de la plus-value de sa
plasticité... mais aussi combien elle mériterait d’être davantage exprimée, valorisée, affirmée,
parce que beaucoup d’élus locaux ne connaissent pas, ou pas assez, ou de trop loin la pré-
vention spécialisée. Comme ce serait bien d’y remédier, de donner à voir en quoi nous
pouvons être utiles et ce que veut dire l’éducatif... 
C’est l’ambition de ce livre où quelques associations se sont risquées à raconter des projets
récents qu’elles estimaient novateurs pour rendre intelligibles nos stratégies et nos modes
opératoires, dans une langue accessible à tous et non pas réservée aux seuls travailleurs
sociaux.

Il nous fallait une plume pour tenir le cap de l’écriture et le fil des questionnements. Louis
Dubouchet nous a alors rejoints avec ses convictions, sa connaissance de notre métier et
du Forum français de sécurité urbaine. Il nous fallait une cheville ouvrière pour rassembler
les récits d’expériences et Geneviève Casanova, conseillère technique à l’addap13, s’y est
consacrée. Enfin, une belle séance de travail entre des représentants du Comité national de
liaison des acteurs de la prévention spécialisée et du Forum français de sécurité urbaine a
permis de jeter un pont entre nos cultures et de vérifier l’intérêt des élus locaux pour notre
forme d’intervention. Cet ouvrage est l’écho de toutes ces rencontres qui ont été souvent
pour moi le point de départ de véritables liens d’estime et d’amitié, je voulais en témoigner.

Nous ne prétendons certes pas à l’exhaustivité ni moins encore à une présentation didac-
tique de la prévention spécialisée mais avons plaisir à présenter aux élus locaux, à leurs
techniciens, et aux professionnels de l’action sociale, des facettes et des possibles qui nous
semblent porteurs d’une raisonnable espérance pour les jeunes de nos territoires.

Yves Grognou
Trésorier adjoint du CNLAPS
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LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : 
UN AVENIR À DESSINER ! 
Née d’initiatives associatives il y a plus d’un demi-siècle, la prévention spécialisée a tout d’abord construit son identité et sa
mission de service public avec l’Etat. Et dès lors qu’elle a été confiée aux départements, elle a dû faire reconnaître son utilité
sociale et conquérir sa place au sein des instruments de la cohésion sociale dont ils avaient la charge.
Si le qualificatif de spécialisée, qui la caractérise, rend bien compte de son professionnalisme, il n’embrasse pas toutes les formes
d’intervention sociale et éducative qu’elle prend. D’une part, elle conjugue l’intervention sociale (l’accompagnement individuel
et le développement social) avec l’intervention éducative (l’apprentissage des codes sociaux et la transmission des valeurs).
D’autre part, ses champs d’action sont de plus en plus étendus. 
Aujourd’hui, face à l’accroissement de comportements asociaux, la demande d’éducation s’emballe. On attend de la prévention
spécialisée, reconnue experte en intervention dans l’espace public, qu’elle répare toutes les carences éducatives, sociales, sani-
taires, économiques, culturelles, au sein du territoire qui lui est affecté.

Ainsi confrontée à des enjeux majeurs relatifs à sa mission, à la reconnaissance de son utilité, de son identité, au périmètre de
ses interventions, elle doit anticiper les besoins d’éducation auxquels elle va devoir répondre et traiter les représentations pro-
blématiques dont elle est encore, ici ou là, l’objet.

PARFOIS MISE EN CAUSE, 
INCOMPRISE… La grande diversité de ses formes d’intervention, le fait qu’on la voudrait plus rééducative que préventive,
la difficulté d’évaluer ce qu’elle a permis d’éviter, mettent à mal sa lisibilité, et partant, brouillent son identité. 
Les élus locaux qui la connaissent considèrent qu’un de ses atouts est d’être au carrefour de plusieurs domaines. Mais cette
caractéristique, il faut l’énoncer de manière très lisible car elle peut se transformer en brouillage pénalisant.
Dans notre monde de la centration sur soi, de la performance et de l’immédiateté, il est en effet difficile au sens commun de
comprendre et d’apprécier l’utilité de son intervention. À quoi me sert l’éducateur ? En quoi règle-t-il les problèmes qui altèrent
la qualité de vie à laquelle j’aspire, à laquelle j’ai droit ?
Alors le soupçon plane sur son efficacité. Démunie de mouvement social porteur, en charge de publics et de situations éducatives
qui suscitent plus de condamnation et de rejet que de compassion, elle peut être incomprise. 
Et lorsqu’elle ne parvient pas à satisfaire aux attentes de son environnement, lorsque sa communication ne renverse pas les
représentations négatives à son endroit, son portage politique et son financement par les conseils départementaux se 
fragilisent.

… ELLE INNOVE, 
SE MODERNISE ! Mais toutes les associations de prévention spécialisée ne sont pas mises en cause et face à ces ques-
tions, certaines ont profondément modifié ces dernières années leurs modes d’intervention et d’organisation. 
Elles ne sont plus les rebelles, les impertinentes des années de naissance, qui recrutaient des professionnels trouvant, dans
l’action éducative de plein champ, le meilleur terrain de contestation sociétale.
Leurs innovations, la modernisation de leurs méthodes, constituent des évolutions qui rompent avec les éléments d’identité
auxquels la prévention spécialisée est traditionnellement attachée.  A tout le moins, elles en font bouger la conception et le
sens.
Ces nouvelles manières d’être et d’agir intègrent les demandes de transparence, d’explicitation et d’évaluation qu’expriment
les politiques publiques, les autorités organisatrices et les habitants. Elles construisent une identité de la prévention spécialisée
dans laquelle la qualité de l’offre de service prend le pas sur les traditionnelles conditions d’exercice.
Cet ouvrage se propose ainsi de montrer comment des associations et des équipes de prévention spécialisée s’adaptent et se
préparent à l’avenir ; comment elles pressentent l’émergence de nouveaux besoins d’éducation chez les jeunes et les nouvelles
demandes sociales qui ne manqueront pas de leur être adressées. Il présente des solutions qu’elles expérimentent pour ache-
miner une offre éducative dans l’espace public, renouveler leur présence aux territoires et la lisibilité de la prévention spécialisée.
Il s’agit également de montrer comment les parents, les habitants peuvent mieux percevoir que la prévention spécialisée s’em-
ploie à l’éducation des jeunes « mal élevés ». Tout spécialement les parents qui ont le sentiment de n’avoir pas réussi l’éducation
de leurs enfants et qui ne veulent pas s’occuper de celle de leurs voisins.
À la différence de beaucoup d’interventions sociales et éducatives, la prévention spécialisée a la chance de n’être pas formatée
par un ensemble de procédures d’accès, d’admission, d’ouverture de droit, de durée des prises en charge, d’effectifs ni par des
gestions de flux ou de résultats symptomatologiques attendus. 
Elle est encore capable de la rencontre en prenant le temps de l’échange, de l’intimité et peut maîtriser l’ensemble de sa pro-
position éducative. Ce qui lui permet de parler à des jeunes auxquels personne d’autre ne s’adresse et que la demande populaire,
voire dans certains cas politique, préférerait voir disparaître.

Introduction 
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ÉDUQUER CELUI QUI NE
VOULAIT PAS DE MOI ?

Sorties de l’ombre, des équipes de
prévention spécialisée organisent des
interventions dans lesquelles elles
acceptent de se voir prescrire des
situations et des jeunes, nommément
désignés. Voire, elles se proposent à
des jeunes sous contrainte de justice
qui leur sont présentés dans le cadre
de cellules de veille, de citoyenneté,
de tranquillité, de CLSPD, ou à l’issue
des audiences des parquets pour les
mesures de réparation.
Dans certains cas, des acteurs de la
cohésion sociale en font même une
indication. Ils considèrent possible
aujourd’hui de prescrire une 
« mesure de prévention spécialisée »
au même titre qu’une mesure d’ASE,
d’AEMO, ou une garantie jeunes.
Cette mesure, sans mandat, serait
même plus ajustée à des situations où
l’intervention ne peut s’effectuer
dans un cadre institué ; la prévention
spécialisée pouvant donner à chacun
selon ses besoins, moduler le rythme
et la densité de son intervention, à
son gré.
Dans leur système de représentation
apparaît alors un public de jeunes 
« prévention spécialisée » caractéri-
sés par le fait que les autres mesures,
dispositifs sociaux, éducatifs, n’au-
raient pas prise sur eux ou seraient
insuffisants. La prévention spécialisée
est perçue comme un étayage sans
lequel ces jeunes ne peuvent tirer
profit des offres de la mission locale,
de l’école, de la formation, du logement.
L’excipient qui permet à la molécule
active de faire son œuvre.
Et les associations arguent de ces
indications pour administrer la
preuve de leur propre utilité. Mais
s’agit-il d’un complément pour que la
chaîne d’interventions soit complète
ou d’un délestage, sur la prévention
spécialisée, d’institutions dont les
jeunes ont atteint les limites ?
Avec ces prescriptions, la recherche
de l’adhésion se substitue alors à la
garantie préalable de la « libre adhé-

sion », dans un environnement où la
communication en temps réel, les
réseaux sociaux, etc. laissent moins
de place à l’intimité d’un face-à-face
éducatif protégé. « Aller vers, au
risque de s’imposer, et travailler
l’adhésion en cours de route ! »
Avant d’entamer une relation dura-
ble, de proposer une aide, un
accompagnement, l’adhésion est tou-
jours sollicitée. Mais les prescriptions
des autorités judiciaires ou civiles
sont, dans l’esprit des jeunes et des
familles, mâtinées de menaces répres-
sives. Ils, elles, ne se sentent pas
vraiment la possibilité de les décliner.
Leur adhésion, de pure forme, n’est
que virtuelle : aux éducateurs de la
rendre authentique.

Prévention spécialisée et
prescription,
un faux problème ?
Association L.E.I.A.

En Haute-Corse « l’aller vers » est
limité par des zones rurales (sans
rue la présence sociale est illu-
soire...) et la spécificité d’une
société de liens où chacun vit sous
le regard des autres... même à
Bastia tout le monde se connaît...
pour autant cette structuration
offre d’autres opportunités puisque
tout le monde nous connaît ! Une
bonne moitié des jeunes que nous
accompagnons ont été orientés
par nos partenaires. Mission
locale, CHRS, services sociaux, AS
scolaires, AEMO, PJJ, Éducation
nationale... parlent très bien de nos
missions et insistent sur le carac-
tère non obligatoire de la rencontre
avec nos équipes. Ces orientations
sont un support aux entrées en
relation au même titre que la pré-
sence sociale, les deux reposant in
fine sur notre capacité à entrer en
lien et susciter l’adhésion. Le
public, lui, comprend très bien que
« ce n’est pas obligé ». Nous
sommes partie prenante d’une
société de proximité aux circuits
très courts où nous ouvrons des
opportunités de liberté réfléchie.
Les maîtres mots de ce maillage

sont disponibilité et réactivité : les
éducateurs se déplacent et déblo-
quent rapidement les situations ; il
importe de « ne pas se manquer ».
Après 2007 et les informations
préoccupantes, les préconisations
mentionnaient souvent l’intérêt
qu’aurait une offre éducative de
prévention spécialisée... circuit sin-
gulier mais réservé aux situations
sans suite administrative. D’autres,
plus explicites, affirmaient le
besoin d’un accompagnement
éducatif... qui réussirait d’autant
mieux qu’il reposerait sur l’adhé-
sion... Récemment l’accompa-
gnement « prévention spécialisée »
d’une fratrie a été accepté par
notre association et le conseil
départemental (une AED était pro-
noncée mais non exécutée faute
de personnels). Avec cette famille
nous travaillons « comme d’habi-
tude». Des mandatements nomi-
natifs... au motif de la libre adhé-
sion ? Cet exemple enjambe nos
principes d’intervention sans modi-
fier notre posture éthique.

Un autre élément de modernité
réside dans le fait que ces associa-
tions acceptent de participer à
l’administration de la sanction, ou à
tout le moins de s’en occuper, et
notamment lorsqu’elle comporte une
obligation de faire. Évolution remar-
quable dans la mesure où, en travail
de rue, l’éducateur de prévention
spécialisée ne dispose d’aucun outil
de sanction comportant une obliga-
tion. Il ne peut que priver un jeune de
sa présence ou de l’accès à une acti-
vité, pour sanctionner.

Des rencontres au cœur 
de la réparation pénale 
Association AGASEF

Cette mesure éducative, alterna-
tive aux poursuites, concerne des
mineurs auteurs d’infractions
pénales et dure quatre mois : le
jeune est reçu au tribunal avec ses
parents, ensuite viennent un temps
de réflexion sur son délit et une

LA RENCONTRE DE LA PRESCRIPTION FAIT
DE LA LIBRE ADHÉSION
UN OBJECTIF PLUTÔT QU’UN PRINCIPE
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activité de réparation. 
La première rencontre avec ces
jeunes et leurs parents pourrait vite
se crisper. J’explique, je m'appuie
sur la loi mais je mets aussi de
l’éducatif (l’enfant ne se résume
pas à cette infraction) pour
construire l'adhésion. Je m’appuie
sur ma capacité à « rencontrer » et
l'infraction devient le support de
cette rencontre. Je réfléchis à l’en-
vironnement de ce jeune que je
m’attache à faire passer du statut
d’enfant de sa famille à celui 
d’enfant citoyen. Comme en pré-
vention, le groupe de pairs est
souvent présent lors de l'infraction
et j’aide le jeune à naviguer entre
capacité à s'extraire du groupe
quand il le faut et à s'y inscrire car
on y est reconnu. Je le fais se
questionner : « Suis-je souvent en
situation de suiveur, ou de leader ? »
Je cherche ses capacités d'empa-
thie : « Pourquoi n’ai-je pas pensé
aux conséquences pour la victime ? »,
pour inscrire des principes de 
responsabilité sans user de culpa-
bilisation. Je veux lui faire
comprendre qu’il fait partie de
cette société même s’il pense n’en
avoir rien à faire : le cadre c’est
aussi l’hôpital, etc. 
Au fil des réponses je perçois son
environnement, sa famille et par-
fois des difficultés sur lesquelles je
peux agir et orienter (scolarité...).
Je suis à l’affût de la moindre com-
pétence ou désir pour imaginer
l’activité de réparation. Ce dernier
temps est très important car une
rencontre avec des adultes accep-
tant de jouer un rôle éducatif peut
être déterminante. Rencontre reste
le maître mot.

Dans cette facette de la modernisa-
tion, les associations ne craignent pas
non plus de se retrouver membres
de dispositifs « répressifs » qu’elles
fuyaient jusqu’à présent aux principes
qu’il ne fallait pas trahir la confiance
des jeunes et se tenir éloignés de ce
type d’institution (la non-institution-
nalisation). Elles voient qu’elles
peuvent y faire bouger les seuils de
tolérance plus vite que les comporte-
ments adolescents. Le pragmatisme,
l’efficacité, prévalent sur les « prin-
cipes fondateurs » ou l’idéologie.

La cellule de tranquillité
publique à l’épreuve de la
protection de l’enfance 
Association addap13

Le CLSPD de Marseille a sollicité la
participation de l’addap13 à la cel-
lule citoyenne de tranquillité
publique qu’il a créée pour procé-
der à des rappels à l’ordre (petits
actes d’incivilité). Une cellule
d’évaluation (Éducation nationale,
police, PJJ,  AEMO, procureur,
addap13, ASE, coordonnateur du
CLSPD et auteur de la saisine) exa-
mine les saisines pour statuer sur
la pertinence d’y donner suite.
Nous avons travaillé avec les char-
gés de mission du CLSPD et nous
produisons des réponses co-
construites. La cellule contacte les
institutions référentes des jeunes
lorsqu’il y a lieu (foyers PJJ,
AEMO...) et les travailleurs sociaux
peuvent alors mettre en perspec-
tive les actes et les parcours de
ces mineurs. Ma conviction est que
la sanction peut être intéressante
si on lui attribue un objectif relié à
son contexte. Je défends le prin-
cipe de proportionnalité et retrouve
parfois l’éduca- teur que j’étais, 
« bataillant » pour faire entendre
l’intérêt supérieur d’un enfant et le
primat de l’éducation. 
La moitié des situations aboutis-
sent à un rappel à l’ordre dans un
cadre extrêmement solennel, en
mairie centrale. À l’issue de la
séance, je me présente et j’ex-
plique qu’il est possible de
contacter un éducateur : 10 % des
familles donneront suite. C’est
notre manière de travailler l’adhé-
sion dans un cadre contraint. Nous
aurions été très réticents à entrer
dans une instance de ce type il y a
une vingtaine d’années. Pour
autant notre parole y est entendue,
nous créons des liens interinstitu-
tionnels autour de la prévention
spécialisée et une visibilité de sa
capacité d’expertise. Nous avons
rompu avec la logique des débats
à front renversé entre tenants de
l’éducatif et dépositaires de la
sécurité et l’action produit des
effets au-delà de la demande d’ori-
gine. 

Stages de
responsabilisation
parentale,
une intervention légitime 
Association addap13

Lorsque l’on m’a proposé en 2010
de participer à la mise en place de
stages de responsabilisation
parentale, j’ai connu des doutes.
Ce dispositif alternatif à des
mesures pénales s’adresse à des
parents d’enfants très absen-
téistes, dont l’inspection acadé-
mique transmet la liste au procu-
reur de la République. Les parents
sont entendus au commissariat et
ensuite convoqués pour ce stage
de trois heures au tribunal de
grande instance de Marseille.
Chaque parent, à tour de rôle, doit
s’expliquer devant cette « cour »
constituée du procureur de la
République et de représentants de
l’Éducation nationale et de la PJJ. 
En comité de pilotage où nous pré-
parions le déroulé des séances et
réfléchissions aux objectifs, j’ai été
entendu. Nous avons affiné les cri-
tères et ciblé les parents d’élèves
en 6e/5e au lieu des 4e/3e pour les-
quels la tendance est très difficile à
inverser. Nous avons estimé que ce
rappel à la loi pouvait faire office
aussi de groupe de parole et de
pairs permettant à chacun de se
sentir moins isolé et de relativiser
ses problèmes à l’écoute des diffi-
cultés de tous les autres. Notre
présence a permis d’en faire un
lieu où serait proposée une aide
éducative. 
Je ne m’assieds pas en tribune
mais dans la salle, symbolique-
ment mais clairement aux côtés
des familles. Je n’interviens pas
mais en fin de séance je propose
aux familles de rencontrer un édu-
cateur pour aider leur enfant à
donner du sens au projet scolaire.
L’écho est favorable, un nombre
non négligeable de familles m’ap-
pelle et notre participation
m’apparaît légitimée par le soutien
et les accompagnements qu’elle
engendre. Je constate également
que le dispositif a plutôt produit
des réhabilitations de la fonction
parentale et des réorientations
plus adaptées aux profils des
élèves. 

De la même manière, ces exemples
montrent que les associations qui
font évoluer leurs modes d’interven-
tion ne s’arc-boutent plus sur le
respect de l’anonymat dans sa
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DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
À L’ÉDUCATION AUX CONDITIONS D’EMPLOI.

conception initiale. Elles s’emparent
de la question des informations
préoccupantes et n’hésitent plus à
poser des alertes en direction de la
police et de la justice lorsque les
situations qu’elles observent ne sont
plus accessibles à un traitement édu-
catif.
En cessant d’exciper de son exper-
tise, de sa liberté d’agir, de sa
plasticité ou de sa modestie, la pré-

vention spécialisée dissipe alors les
soupçons dont elle est parfois l’objet. 
Dans ces situations particulières, les
associations s’exposent, motivent
leurs stratégies, leurs interventions, et
en rendent compte. Elles deviennent
des ressources multi-services pour
leur environnement et cette évolu-
tion est amenée à s’amplifier dans la
mesure où la prévention spécialisée
constitue désormais un appareil insti-

tutionnel, une composante des instru-
ments de la cohésion sociale.
Enfin, voyant leur public constitué en
partie de jeunes prescrits, charge
reste aux associations de conserver
une capacité d’auto-saisine afin de
rester vigilantes pour identifier les
jeunes qu’elles voudraient toucher et
qu’elles ne touchent pas. Car la pré-
vention spécialisée est souvent la
seule à les rechercher, les vouloir.

LES METTRE AU TRAVAIL...
L’EMPLOYABILITÉ DANS UN
TERRITOIRE SANS EMPLOIS ?

La prévention spécialisée a cessé
d’être une pépinière d’associations
intermédiaires et d’entreprises d’in-
sertion par lesquelles les éducateurs
se substituaient aux employeurs
défaillants. Le secteur de l’insertion
par l’activité économique (IAE) s’est
structuré et, pour certains réseaux,
grâce à des professionnels issus de la
prévention spécialisée, que leurs
associations ont soutenus dans les
périodes de conception et de démar-
rage. 
Elle a continué pendant quelques
années à gérer des ateliers, des chan-
tiers permanents, des centres de
préformation, puis elle a externalisé
ces initiatives en y affectant de
manière transitoire des éducateurs
techniques ou spécialisés. Et l’éduca-
teur de prévention spécialisée ne
dispose plus d’un réseau propre
d’employeurs auxquels il propose des
jeunes en garantissant un suivi
externe. 
La question de l’accès des jeunes à la
formation professionnelle et à l’em-
ploi s’est aussi considérablement
modifiée. Il ne s’agit plus de créer des
structures spécialisées, adaptées aux
caractéristiques spécifiques des
jeunes, mais de créer des parcours,
des accompagnements qui leur per-
mettent d’accéder au « droit
commun » selon la terminologie cou-
rante du travail social. 
Les politiques sociales ne sont plus
orientées vers la création d’établisse-
ments et de services spécialisés pour
rééduquer les enfants inadaptés,

déviants, « la racaille ». Elles organi-
sent au contraire leur
accompagnement suivant une évolu-
tion qui va de la lutte contre
l’exclusion à la promotion de « l’in-
clusion » et du pouvoir d’agir. Depuis
trois décennies, les  missions locales
ont pris le relais de l’accompagne-
ment à l’emploi. L’accompagnement
éducatif, composante de l’insertion
professionnelle, consiste désormais à
équiper les jeunes des prérequis
comportementaux, les fameuses
compétences sociales, leur permet-
tant de tenir un emploi et d’utiliser à
bon escient les services des institu-
tions d’accès à l’emploi que sont Pôle
emploi, les missions locales et Cap
emploi.
Mais nombre de jeunes ne « tiennent »
pas dans le « droit commun » des
lycées professionnels et des CFA, cer-
tains en sortent sans qualification
utilisable, inemployables, déçus,
remontés contre l’institution scolaire
et plus généralement contre toute
organisation publique. Ils ont épuisé
les solutions et sont souvent rétifs
aux conseils prodigués, à tout ce qui,
à leurs yeux, ressemble à un encadre-
ment moral et ceux qui leur disent
comment ils devraient se comporter,
les enseignants, les formateurs, les
conseillers, les éducateurs. Explicite-
ment ils ne demandent rien.

À Woippy le chantier dans
tous ses états
Association CMSEA 57

Comment répondre à la demande
d’emploi ou formation de jeunes
sans projet ni qualification ni cadre
de vie régulier (horaires,
contraintes, etc.) et mobiliser ceux
qui ne demandent rien et ne fré-
quentent plus les structures
dédiées ? Nous avons construit un
parcours d’accompagnement vers
l’emploi à travers l’emploi articulé
autour de chantiers éducatifs,
phase intermédiaire dispensant
des compétences sociales et tech-
niques. Nous avons fédéré un vaste
partenariat autour de nos constats
(bailleur, maison de l'emploi, mis-
sion locale, PJJ, SPIP, École de la
deuxième chance, Mairie, etc.).
Les participants (16 à 21 ans)
entrent en chantier (salariés au
SMIC par une entreprise intermé-
diaire, maximum 25 heures
hebdomadaires) pendant six à neuf
mois. À nous d’accompagner cette
mise en situation d’insertion (ins-
criptions à Pôle emploi, logique de
travail, etc.) et d’activer les liens
entre les participants et les acteurs
du territoire pour parvenir à une
situation professionnalisante et/ou
professionnelle. 
Avoir sa place dans un collectif
cohérent et sur mesure, communi-
quer avec des pairs... Ils disent : 
« Mes parents sont fiers de moi. 
(...) Je peux me projeter, me payer
mon permis, faire des loisirs. Je
suis indépendant. » Les partenaires
ont le temps de nouer avec eux des
liens durables. Les jeunes commu-
niquent beaucoup sur le projet et
nous constatons un effet boule de
neige en dehors de nos repérages. 
Le bailleur « nous » réservant toute
l’année des possibilités de chantier
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(programme ANRU), l’équipe n’a plus
de souci d’organisation et se consa-
cre entièrement aux jeunes. Pour le
bailleur c’est une occasion de liens
avec les habitants... et un gain éco-
nomique car les espaces auxquels
nous travaillons sont appropriés
spontanément, plus de squat ni de
dégradations. Le chantier éducatif
est devenu un levier de développe-
ment social local que nous n’avions
pas forcément projeté. 

NI TROP, NI TROP
LONGTEMPS : ET FAIRE
AVANT D’APPRENDRE

Ainsi des équipes organisent-elles
aujourd’hui plutôt des chantiers éduca-
tifs de faible ampleur et de courte
durée. Ils peuvent même être perlés et
assortis d’activités ludiques, sportives
ou culturelles, au sens où ces équipes
perçoivent la nécessité d’agir sur
toutes les facettes du développement
des jeunes et de ne pas se confiner
dans la seule acquisition de capacités
techniques.
Selon les cas, ce volet social, sportif,
ludique, fonctionne comme première
phase de réparation sociale sans
laquelle l’employabilité n’est pas possi-
ble. Dans d’autres cas, il s’agit d’une
approche globale du jeune, l’employa-
bilité n’étant qu’un vecteur de
développement.
Ces chantiers sont proposés à de
petits effectifs, au maximum une
dizaine, quelquefois à des jeunes seuls
et peuvent être ou non rémunérés.
Avec des interrogations pédagogiques :
payer le chantier à la journée ou exiger
l’assiduité à l’ensemble du chantier
pour obtenir sa rémunération ? Le
choix de la rémunération constitue
alors une progression des jeunes vers
l’apprentissage des conditions d’emploi
et du contrat de travail. 
Les sessions de chantiers de quelques
semaines à quelques mois sont pensées
et dotées d’une ingénierie et d’une
stratégie de progression structurée.
Elles inversent le processus scolaire
habituel de l’enseignement, qui va de la
technologie à la mise en situation pro-
fessionnelle.  Au contraire, elles placent
la confrontation au réel, les exigences
de la production et l’expérience avant
la formation ou l’acquisition du geste
professionnel. C’est alors la mise en
situation professionnelle qui dit au
jeune ses insuffisances, son besoin de
formation et ceci de manière plus effi-

cace que le « bon conseil » de l’éduca-
teur ou du conseiller d’insertion. 
Pour autant ces chantiers qui œuvrent
à l’employabilité des jeunes n’ont pas
d’impact mécanique sur leur accès à
l’emploi. L’après chantier, c’est souvent
l’oisiveté. Ce qui entraîne les jeunes à
reprocher aux élus locaux de ne « rien
faire pour eux ». Ces derniers se
demandent alors si ces interpellations,
parfois véhémentes, ne proviennent
pas d’un manque de « discours de
vérité » de la part des éducateurs.

« Sessions permis » dans
l’Est de la France
Association CMSEA 57

Face à l’augmentation du chômage
et aux fermetures de PME, l’insertion
professionnelle prédomine dans nos
accompagnements. Mais l’aide à la
rédaction de CV et les mises en lien
avec la mission locale négligeaient
un aspect capital : se déplacer est
indispensable pour travailler... Et ici
pour se déplacer il faut avoir une voi-
ture mais la situation financière des
jeunes et leurs familles ne permet
pas de financer le permis de
conduire. L’intervention tournait à
vide... face à des jeunes obligés de
refuser des emplois faute de pouvoir
s’y rendre. Leur proposer des chan-
tiers éducatifs pour financer leur
permis nous est apparu pertinent et
nous avons construit ce projet avec
les partenaires concernés. Le bail-
leur social finance des travaux
d’embellissement sur son parc, la
mission locale co-accompagne les
jeunes et la mairie cofinance des tra-
vaux et met à disposition deux
agents techniques.
Mission locale et prévention repè-
rent des jeunes de toute la
commune (18/25 ans), présentent
l’action et reçoivent les postulants
en « entretien d’embauche ». Chaque
session comprend sept jours de
chantier pour cinq jeunes inscrits en
parallèle à des séances de
recherche d’emploi en mission
locale ; des entreprises d’insertion
établissent les contrats de travail et
versent les salaires à l’auto-école
(éviter les retraits automatiques dus
aux incidents de crédit). Les jeunes
participent à des actions d’autofi-
nancement dont ils reversent le
produit à l’auto-école. Une fois le
permis obtenu, ils peuvent louer des
véhicules à une association pour des
prix très raisonnables... et s’appuyer
sur les solidarités familiales pour
emprunter des voitures. 

Au-delà de l’objectif premier d’inser-
tion professionnelle, cette action a
des retombées secondaires non
négligeables : visibilité de l’engage-
ment de la commune et du bailleur
dans les quartiers, dynamique d’em-
bellissement, revalorisation de
l’image des jeunes et meilleures
relations entre jeunes et habitants,
agents techniques municipaux, etc. 

« Pour suivre… » à Saint-
Etienne l’acheminement de
l’ouvert dans le contraint
Association AGASEF

Trois mois pour « raccrocher » des
petits groupes de jeunes de 16 à 20
ans en rupture scolaire à une forma-
tion ou démarche d’accès à l’emploi
(repérage missions locales, préven-
tion spécialisée, ASE...).
n Premier mois : évaluation. Le pro-
gramme alterne des temps collectifs,
individuels, et des temps libres pour
donner un rythme tout en permettant
de « souffler ». Ateliers d’expression,
chantiers individuels (aller plus vite et
valoriser), rendez-vous hebdoma-
daire en mission locale (douze
rendez-vous au total), journée collec-
tive « cuisine », atelier corporel.
n Deuxième mois : mise en situation
et rendez-vous en mission locale. 
n Troisième mois : bilan et concréti-
sation (rendez-vous en mission
locale).
Les temps libres sont progressive-
ment occupés par des démarches.
Nous pouvons négocier certaines
modalités mais nous ne cédons
jamais sur l’essentiel : se lever, venir,
participer. Je suis leur « fil rouge »
tout au long du programme.
Trois mois, c’est court… mais suffi-
sant pour « ramasser » ces jeunes. La
majorité de ceux qui ont « tenu »
poursuivent leurs démarches. Les
clefs de la réussite sont le rythme et
le lien : l’équipe n’est jamais loin et
tient ses engagements. Ils ont besoin
d’adultes rassurants et sont étonnés
par exemple quand nous les accom-
pagnons à la mission locale où ils
pourraient aller seuls. C’est notre
manière de les « envelopper », leur
faire savoir que nous entendons
leurs difficultés à se structurer, et les
valoriser : ils sont importants
puisqu’un adulte prend cette peine.
Parfois ils disent, comme à l’école : 
« Madame, vous... ». Quelque chose
sans doute se rejoue de ce qui aurait
pu être. Il me semble que la préven-
tion spécialisée pourrait plus souvent
apporter son « ouverture » (sou-
plesse, écoute) dans des cadres
stricts. 
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UTILES AU MONDE ; 
ILS EXISTENT !

Les chantiers peuvent aussi produire
des services, des réalisations domes-
tiques ou publiques, visibles et utiles
pour les habitants ou les usagers des
transports publics.
Parfois ils sont clôturés par une mani-
festation publique, une couverture
médiatique, permettant à des autori-
tés de contribuer à la réception des
travaux et à la valorisation des jeunes
producteurs. Ces derniers y voient
alors ce qu’ils ont fait en temps réel,
reçoivent de la reconnaissance et de
la considération, tant de la part des
usagers de leurs réalisations que des
autorités publiques. 
En cela les équipes prennent les
jeunes là où ils sont. Elles s’adaptent à
leur faible capacité de concentration
et de persévérance, au fait qu’il leur
faut toucher du doigt immédiatement
ce qu’ils produisent, qu’ils tolèrent
mal les exercices pour les exercices
et sont peu capables de différer leur
plaisir. L’impérialisme du tout, tout de
suite. Elles récompensent l’effort au
travail par le plaisir du sport, du jeu,
de la détente, ce qui lui donne une
autre valeur que le seul échange d’un
travail contre une rémunération.
Et ce qui paraît le plus innovant, le
plus moderne, est qu’elles s’écartent
d’une intervention chronologique où
il s’agirait de lever d’abord les freins
sociaux avant de s’occuper des freins
professionnels. L’ingénierie de ces
projets articule de fait les deux qui se
fertilisent l’un l’autre.
Cette modernisation de l’éducation
aux conditions d’emploi colle égale-
ment à l’évolution des politiques
sociales qui, au cours des dernières
décennies, se sont fortement orien-
tées vers l’accès à l’emploi, compte
tenu de l’enjeu que représente
aujourd’hui la sécurité économique
des jeunes et des familles.
Pour autant l’éducateur ne se substi-
tue pas aux conseillers professionnels
qui disposent de compétences spéci-
fiques et de la connaissance du
marché du travail. Il mobilise chez les
jeunes d’autres mécanismes d’appren-
tissage et de rapport au travail, en
faisant dire à l’expérience la nécessité
de la formation. Cela marche pour les
compétences techniques, moins bien
pour les compétences sociales qui
sont donc travaillées par la méthode
de l’accompagnement éducatif indivi-

duel.
En somme, en s’y prenant de la sorte,
ces équipes de prévention spécialisée
mettent en œuvre, en plein air, les
méthodes pédagogiques éprouvées
en établissement spécialisé ou en
entreprise d’insertion, à la différence
près que la relation aux entreprises
est désormais médiatisée par les mis-
sions locales ou Pôle emploi. Ayant
perdu le contact direct avec le porte-
feuille d’entreprises qu’il se
constituait auparavant, l’éducateur de
prévention spécialisée méconnaît
cependant les nouveaux procès de
production, ambiances d’ateliers,
conditions actuelles d’exercice des
métiers.

LES CHANTIERS, ÇA SE VOIT !
ILS SONT DONC CAPABLES !

Les chantiers éducatifs et chantiers
d’insertion intensifient la présence
des équipes de prévention spécialisée
dans les territoires car ils rendent
visibles les éducateurs et les jeunes
dans une situation valorisante et
confèrent aux premiers une image
d’efficacité. Dans la phase de mise en
place, les équipes s’obligent en effet à
en présenter l’organisation, à motiver
leurs recrutements de jeunes locaux
et de jeunes extérieurs, à affronter la
vindicte de certains habitants qui vou-
draient imposer les recrutements. Il
leur faut aussi tenir dans la durée et
assurer la bonne fin des travaux.
Outre la visibilité — « enfin, ils (les
jeunes, les éducateurs) servent à
quelque chose ! » — la double thé-
matique de l’emploi et du service à la
population, montre que ces équipes
éducatives participent à la dynamique
du quartier. En suscitant l’acceptation
des jeunes par les habitants, elles
contribuent à transformer les seuils
de tolérance. Si la présence des édu-
cateurs, la correction éducative et la
réparation du lien social, renvoient
souvent aux habitants une représen-
tation dégradée de leur quartier, ce
type d’actions en produit au contraire
une image valorisante.
Ce mode de présence, assumée et
acceptée, engendre le fait que les
habitants octroient aux éducateurs
une légitimité leur autorisant des
régulations sociales, des interventions
sur des relations critiques ou des ten-
sions, inaccessibles par les moyens
d’intervention habituels. 

Le changement de représentation des
jeunes rejaillit sur des éducateurs
dont la capacité à éduquer reprend
vigueur. À tel point que des autorités
publiques sollicitent la mise en place
de chantiers de ce type dans des
périodes de forte tension en instru-
mentalisant l’accès à l’emploi et à la
formation pour atteindre des objec-
tifs de régulation sociale.

Du chantier éducatif au
chantier d’insertion, 
de l’insertion au
développement local
Association addap13 

En tant qu’éducateur en prévention
spécialisée, j’étais à la recherche
d’une mise en situation de travail 
« véritable » mais accompagnée,
une étape entre le chantier éduca-
tif, très pertinent mais essen-
tiellement éducatif, et le droit com-
mun. Le chantier d’insertion y
correspondait parfaitement mais
peu de jeunes accompagnés par la
prévention spécialisée en bénéfi-
ciant, l’idée a éclos d’un portage
interne, lancé en 2010. Six ans plus
tard un service dédié mène six
chantiers de front et comprend
soixante salariés en contrat d’in-
sertion (six mois, 26 heures
hebdomadaires), six encadrants
techniques, deux accompagna-
trices à l’emploi, un coordonnateur
et moi-même (directeur). Nous
recrutons des publics éloignés de
l’emploi dont 50% sont bénéfi-
ciaires du RSA. 35 % des effectifs
sont des jeunes (un quart est issu
des accompagnements de préven-
tion spécialisée). Ils doivent « tenir » 
six mois, avec un encadrant qui
n’est pas travailleur social. Nous
mettons l’accent sur l’accompa-
gnement et licencions très peu, ce
qui suppose de ma part et de celle
du coordonnateur, d’étayer les
encadrants et les accompagna-
trices et de réguler tensions et
attitudes inappropriées. 
Nous réalisons des travaux d’entre-
tien et d’embellissement dans des
cités d’habitat social où des entre-
prises plus aguerries technique-
ment ne vont pas. Dans des
contextes parfois tendus (règle-
ments de comptes, tirs lors de la
visite du Premier ministre...) nos
chantiers sont vécus comme
« objets » régulateurs de tensions.
Les équipes de prévention spécia-
lisée informent les habitants et les
acteurs locaux, positionnent des
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jeunes et régulent les éventuelles
frustrations (une partie des salariés
est toujours issue du quartier où se
déroule le chantier). Le coordonna-
teur, ancien éducateur de terrain,
passe très régulièrement sur site et
s’il le faut, les équipes éducatives
renforcent leur présence et font le
lien entre l’équipe du chantier et le
territoire. Nous poursuivons un 
triple objectif d’insertion sociopro-
fessionnelle, d’amélioration des
cadres de vie et d’impact social sur
les quartiers. 

Travailler à l’employabilité des jeunes,
au vu et au su des habitants, leur ren-
dre des services, favoriser un dialogue
apaisé entre les générations, permet
ainsi aux équipes éducatives d’entrer
en résonance avec l’idée que la plu-
part des habitants se font de la
manière dont il faut traiter ces jeunes :
les occuper, les faire travailler, les
encadrer.
Cet accord, au sens musical du terme,
avec la petite musique des habitants,
autorise les éducateurs à d’autres
interventions éducatives plus longues,
complexes et moins comportementa-
listes. 
Dans certains cas de collaboration
étroite entre les équipes éducatives
et les missions locales, ces expé-
riences permettent d’ailleurs aux
conseillers en insertion de modifier

leurs modes d’intervention, d’aller 
au-delà du conseil. Ils sortent, partici-
pent à des séquences du chantier,
vivent avec les jeunes et de ce fait
démultiplient leurs capacités d’inter-
vention auprès d’eux.

Conduite accompagnée
vers l’insertion
professionnelle
Association addap13 

Pour enrayer les processus de
décrochage chez des jeunes entre
la fin de l’obligation scolaire et la
majorité qui permettra l’inscription
dans un parcours de formation,
l’équipe éducative et la mission
locale prennent en charge de petits
groupes durant cinq semaines
consécutives. La réussite repose
sur l’explication de la démarche à
un public de bas seuil (éducateurs
et conseillers reçoivent ensemble
les postulants) et l’innovation est
ce cheminement proposé de l’ex-
périence à la formation sur la base
de co-accompagnements préven-
tion/mission locale. Nous construi-
sons un programme où alternent
chantier éducatif (rémunéré), ate-
liers (CV, courriers, simulations
d'entretiens d'embauche, etc.) et
démarches ou rencontres avec des
entreprises. Nous menons égale-
ment des actions collectives

sportives, culturelles, etc. permet-
tant de renforcer les liens et
d’aborder si besoin des problèmes
périphériques susceptibles de frei-
ner les projets (justice, famille,
santé, addiction, etc.). 
L’alternance des temps éducatifs
et des temps strictement dédiés à
l’insertion socioprofessionnelle
favorise les allers-retours entre
action et dispositifs de formation.
La réussite repose sur cet emploi
du temps structurant qui inclut
néanmoins des espaces de « relâ-
chement » nécessaires à l’assimila-
tion des acquisitions sociales
(temps collectifs ou libres petit à
petit mis à profit pour des
démarches).
Ce travail a produit des modifica-
tions notables dans la posture des
conseillers à qui il a donné des
occasions de travailler hors les
murs : une conseillère participe à
des actions collectives santé
(check up), certains viennent voir
les jeunes sur les chantiers et nous
projetons des sorties éducatives
communes. De ce fait nous tra-
vaillons ensemble à rendre la
mission locale plus accessible à
ces jeunes qui ont du mal à s’y ren-
dre, en aval de ces modules où ils
la fréquentent plusieurs fois par
semaine. Et nous avons constaté
que dans les mois suivants, ils s’y
rendent en effet régulièrement.

L’ENGAGEMENT DANS LA PRISE EN COMPTE DES
GRANDES URGENCES SOCIALES

SANS QUARTIER ET
SANS RUE ; L’ÉDUCATEUR
NOMADE

Généralement, la prévention spéciali-
sée considère faire partie des
institutions les plus à même de
rechercher les jeunes les plus dému-
nis, les plus exclus, et les situations les
plus inextricables. En cela elle
exprime ce qui a fondé sa création, ce
qui constitue son ADN.
Si elle n’a plus le caractère militant de
l’éducation populaire qui caractérisait
sa naissance (encore que l’engage-
ment persiste chez des adminis-
trateurs et des professionnels ) cer-
tains exemples montrent qu’elle
conserve une capacité de réaction
militante et engagée dans la mise en

œuvre d’une commande publique. 
Lorsque les associations sont sollici-
tées pour se confronter à la grande
précarité, les Roms, les déplacés, les
immigrants, les mineurs isolés étran-
gers, seule ou en complément des
ONG, elles interviennent. 
Et ces interventions attestent du fait
que la mise en œuvre de commandes
publiques n’émousse ni l’indépen-
dance pédagogique (les innovations)
ni les capacités d’implication et d’en-
gagement. Mais la durée de ces
commandes est directement indexée
sur leur financement. Sans argent, la
prévention spécialisée décroche.
Les associations, les équipes, ne pren-
nent plus, ou moins, le risque de
défricher des territoires et des pro-
blématiques nouvelles de leur propre

initiative. Soumises à la commande
publique, elles évaluent leurs capaci-
tés à modifier les choses. Si elles
voient que les moyens octroyés ne
leur permettront pas de faire bouger
les situations, elles ne s’engagent pas.
À l’inverse, elles se montrent capables
de faire évoluer la commande
publique en proposant des réponses
innovantes, en exerçant leur liberté
éducative, parfois en tordant les pro-
cédures pour les adapter aux besoins
auxquelles elles se proposent de
répondre.
Est-ce contradictoire avec une
conception de la présence sociale qui
n’aurait pas vocation à être producti-
viste ? Être là, déambuler, résister à
l’activisme débridé, pour se tenir dis-
ponible à l’événement, à la rencontre
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fortuite.
Les interventions auprès des Roms ou
des familles inquiètes des signes de
radicalisation de leurs enfants, mobili-
sent des compétences, des organisa-
tions du travail totalement nouvelles
et, pour le coup, moins visibles que les
actions en matière d’insertion, de
quartier ou d’environnement scolaire.
Elles font appel à des capacités éduca-
tives et sociales complètes au sens où
il ne s’agit pas seulement de compen-
ser un manque d’éducation, mais de
prendre en charge des situations, a
priori, insolubles. Les équipes n’ont
aucune influence sur les déplacements
des camps de Roms ni sur les déci-
sions publiques qui s’imposent à eux.
De la même manière, il arrive qu’elles
n’interviennent pas, en première
approche, directement auprès des
jeunes exposés à des risques de radi-
calisation. La famille est alors leur
première cible et quand on leur
demande comment ils s’y prennent
pour « déradicaliser » les jeunes
concernés, les éducateurs répondent
qu’il n’y a pas de méthode particulière ;
des années d’expérience en préven-
tion spécialisée leur permettent de
trouver la bonne attitude.

Conditions d’un travail
social auprès
des populations roms 
Association addap13 

En mars 2011 suite à une sollicita-
tion du conseil général des
Bouches-du-Rhône l’addap13 a
évalué la situation des « campe-
ments roms » et la faisabilité d’une
intervention sociale mise en place
dans la foulée. En 2014 deux profes-
sionnels ont mené à Marseille des
diagnostics d’évaluation sociale
préalables aux expulsions et inséré
plus de 40 familles dans le loge-
ment. Ils en parlent ainsi : 
Nous nous sommes appuyés sur
nos modes opératoires habituels :
présence sociale, écoute, libre
adhésion, accompagnement, et
mise en réseau. Nous avons vu des
gens misérables qui ne deman-
daient pas grand-chose et nous
remerciaient alors que nous
n’avions encore rien fait : « vous
êtes le premier à me parler »... Les
clefs de la légitimité sont la pré-
sence bienveillante et la disponibi-
lité. Devant cette misère, au début
j’enclenchais systématiquement les
ouvertures de droit à l’AME, mais

certaines familles ne donnaient pas
suite et j’en suis revenu à la néces-
sité de l’adhésion. Leurs conditions
de vie modifient les critères d’éva-
luation : pas d’eau, pas de revenus,
une maman part mendier avec son
enfant en bas âge : « je n’ai personne
pour le garder, alors je le prends
avec moi ». La frontière de la mal-
traitance se déplace... Difficile de
ramener un nourrisson dans un
bidonville ou de faire un diagnostic
qui trie les usagers mais les résul-
tats étaient là, des familles
s’inséraient.
Il est toutefois nécessaire, pour
concrétiser les dynamiques d’inser-
tion de disposer d’un minimum de
visibilité et de stabilité espace/
temps, car les expulsions effacent
le projet. N’existe plus que l’ur-
gence de construire des cabanes
sans gagner d’argent ni savoir ce
que l’on mangera ; il n’est pas réa-
liste de scolariser les mêmes
enfants trois fois dans une année et
c’est souvent impossible faute de
places... Reste le travail humanitaire
ou compassionnel, mais l’interven-
tion sociale est compromise.

Ces types d’interventions engendrent
un accroissement de l’expertise
d’éducateurs qui suivent en outre des
formations complémentaires. Même
s’ils considèrent qu’ils ont toujours su
faire, qu’à bien y regarder, ils refont ce
qu’ils savent faire « en prévention spé-
cialisée » , établir le contact et mettre
en relation, ils se forgent de fait des
compétences nouvelles, que ce soit
dans la gestion des émotions, la com-
préhension de la commande publique
ou la connaissance de nouveaux dys-
fonctionnements sociaux. Une
nouvelle compétence associative et
éducative émerge qui pourrait s’appe-
ler « savoir faire ce qu’on me
demande de faire ».

Cellule d’écoute et
d’accompagnement des
familles 
Association addap13 

Depuis avril 2014 un numéro vert
permet aux familles de signaler des
phénomènes de radicalisation en
leur sein. Le préfet de région a 
missionné l’addap13 pour accom-
pagner celles qui le demandent
(quatre éducateurs de prévention
spécialisée). 
Il faut établir une relation de
confiance car l’adhésion de principe

ne vaut pas adhésion de fait : la
grande majorité des situations
débouche sur un accompagnement.
Nous expliquons d’entrée notre
objectif de maintenir des liens entre
la famille et la personne radicalisée.
Cadre prescrit, problématique
abordée frontalement, entrée fami-
liale, entretiens dans les murs,
catégories socio-économiques di-
versifiées, les différences avec la
prévention spécialisée sont patentes.
Pour autant nous utilisons la capa-
cité acquise en travail de rue à
nouer des liens en passant au-delà
des codes, à rencontrer. Les parte-
naires disent : « avec cette famille
nous ne pensions pas que ce serait
possible »... Nous sommes habitués
à apprécier le caractère bienvenu
ou pas de notre présence et cet
équilibre entre immersion et altérité
permet d’entendre et de s’effacer
dans un même mouvement. Ici non
plus nous ne délivrons pas de solu-
tion mais nous imaginons comment
produire des changements avec
des moyens et des mots concrets
(organiser un repas pour garder des
liens...). Nous faisons verbaliser le
cadre familial et l’amour pour la per-
sonne radicalisée sans renier ses
propres valeurs car l’acceptation
des personnes telles qu’elles sont
déculpabilise et rassure. Nous ren-
controns des familles parfois très
culpabilisées d’avoir « dénoncé »
leur enfant et nous requalifions l’ap-
pel au numéro vert du côté de la
protection. Si la famille en parle
avec l’enfant, nous pouvons alors
intervenir directement auprès de lui.
Sinon, nous communiquons aux
parents des pistes d’orientations
(prévention spécialisée, CMP, mis-
sion locale, humanitaire...). Nous
avons une grande attention au reste
de la fratrie. 

Dans ces situations, la militance asso-
ciative et la militance professionnelle
entrent en résonance. L’avenir proche,
sur fond d’une tendance à l’exacerba-
tion des problématiques éducatives et
sociales, sera sans doute l’occasion
pour la prévention spécialisée d’affi-
cher sa différence avec les autres
formes d’action éducative en mon-
trant son niveau d’engagement et
d’implication.



13

JE ME TUE À TE LE DIRE ! QUI
ES-TU, TOI, POUR ME PARLER ?

La prévention spécialisée est
aujourd’hui sollicitée pour conduire
des actions de médiation, de préven-
tion des incivilités et de tranquillité
publique dans ses territoires habituels
d’intervention, à la demande des
logeurs sociaux ou des responsables
de la politique de la ville. Mais elle est
également sollicitée dans des terri-
toires nouveaux où les problèmes
sont différents : les transports publics,
les collèges et les lycées, les petites
communes où les jeunes commencent
à être plus visibles et moins bien tolé-
rés. Des territoires qui n’ont pas
encore décroché.

De la prévention spécialisée
vers la médiation sociale et
éducative 
Association AGASEF 

Sur quatre communes de la cou-
ronne de Saint-Etienne Métropole,
je suis chef de service des deux
professionnelles portant une
démarche expérimentale de média-
tion sociale. Je les ai aidées à faire
un pas de côté par rapport à leur
cœur de métier : l’assistante sociale
ne va pas au bout des logiques
d’activation des dispositifs et l’édu-
catrice spécialisée ne mène pas de
longs accompagnements éducatifs
individualisés. La première a appris
à s’asseoir sur le trottoir pour
mener un entretien et à tenir sa
rigueur hors les murs. La seconde
axe l’intervention sur le collectif
(animations de proximité). Une for-
mation à la médiation leur a
enseigné à passer d’une position
duelle à la posture de tiers (gestion
de conflit). Mais elles exercent leurs
capacités d’objectivation et d’ana-
lyse. L’immersion et la prise en
compte globale du contexte restent
la marque d’une intervention
accompagnée par des « référents
territoriaux » issus de la prévention
spécialisée. Leur présence, rassu-
rante, poursuit des stratégies  : cibler
tel public, approcher tel groupe, etc.
dans le cadre d’un projet d’interven-
tion sociale de territoire visant

l’intégration de tous dans le droit
commun. 
Nous ne savions pas si nous bâti-
rions une médiation purement
présentielle ou bien situationnelle...
Aujourd’hui je parlerais d’une pré-
vention territoriale qui s’attache à
désamorcer en amont les tensions
et les dérégulations dans des terri-
toires qui n’ont pas « décroché »
mais où l’on observe néanmoins
des glissements : groupes de
jeunes oisifs, adultes ne parvenant
plus à se positionner en tant que
tels dans les espaces publics, offre
de loisirs ne captant pas l’ensemble
de la jeunesse. Serait-ce une pré-
vention irriguée par la philosophie
de la prévention spécialisée mais
adaptée à des espaces rurbains
qu’il importe de ne pas négliger ? 

En apportant une réponse à cette
demande nouvelle, en organisant des
services de médiation éducative, des
associations acceptent d’agir sur le
symptôme, l’incivilité, le comporte-
ment asocial, sans garantie de pouvoir
engager un travail éducatif de fond.
Pourtant, l’introduction de l’éducatif
dans la médiation montre qu’elles
sont capables de considérer la média-
tion comme une nouvelle mission, une
forme particulière d’éducation spécia-
lisée. Cela les conduit à travailler sur
commande d’entreprises commer-
ciales (SNCF, transporteurs, logeurs).
Elles se décalent du face-à-face éduca-
tif (la clinique individuelle) pour se
mettre de côté, avec humilité et
modestie. Elles révèlent le conflit, la
tension et l’accompagnent vers une
issue positive. Elles ne sont plus la
solution qui répare des ruptures, mais
celle qui active les ressources des pro-
tagonistes en présence, en considérant
qu’ils ne sont pas seulement le pro-
blème mais également une partie de la
réponse. Et cette approche pragma-
tique, situationnelle, vient enrichir le
travail éducatif au long cours de
toutes les équipes concernées. 

Éducation à la civilité et la
citoyenneté dans les TER de
la ligne Aix Marseille
Association addap13

Je suis chef de service de onze pro-
fessionnels (cinq éducateurs
spécialisés et six salariés en contrat
aidé et en formation de moniteur
éducateur) qui mènent une mission
de médiation sociale et éducative
dans les trains express régionaux.
Un responsable de la SNCF s’in-
quiète d’un sentiment d’insécurité
dans une halte-gare dont les quais
sont peu fréquentés : « Vous ne
pourriez pas faire un chantier ? Ça
occuperait un peu les lieux et ce
serait plus joli .» Quoi de plus nor-
mal ? Certes, mais c’est le fruit de
dix années de travail entre deux
mondes. Au début, la SNCF veut
voir l’équipe dans les trains, c’est
tout, pas de chantiers ni d’anima-
tions, aujourd’hui elle sollicite des
chantiers avec des jeunes rencon-
trés dans les trains. Je parle de
prévention et d’éducatif à une
entreprise préoccupée de sûreté et
de rentabilité. L’équipe porte des
badges, remet des statistiques,
n’intervient pas sur la sécurité pro-
prement dite et parle avec la police
en cas de comportements inappro-
priés sur lesquels l’intervention
éducative serait sans effet. 
Nous avons fait ce que nous savons
faire... aller au contact, être identi-
fiés et présents sans être intrusifs,
comme dans une rue... Nous avons
parlé avec les jeunes habitués de la
ligne. Nous rappelons les règles et
la sécurité du point du vue de l’usa-
ger : nous expliquons les risques en
cas de fraude et quand le contrôle
advient les jeunes sont moins
agressifs car ils sont prévenus.
Nous informons de tensions proba-
bles, des risques de consommation
de produits illégaux à bord, etc. La
SNCF nous entend et prend le relais
en matière de sécurité. Au début
j’assistais à des Comités de sécu-
rité de ligne... devenus Comités de
prévention... La SNCF dit incivilités
et nous éducation à la civilité : cha-
cun s’est déplacé, sans renier sa
culture ni sa mission.

DE LA MÉDIATION À L’ÉDUCATION
À LA CIVILITÉ ; LA RÉGULATION DES RELATIONS
CRITIQUES DANS L’ESPACE PUBLIC
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Ces réponses aux questions maté-
rielles et immédiates créent la
confiance des habitants et des institu-
tions parce qu’elles renversent la
représentation habituelle selon
laquelle la prévention spécialisée
pense et analyse beaucoup, mais agit
peu. Dans la médiation éducative,
l’éducation à la civilité, les équipes édu-
catives font l’inverse. D’abord
l’interpellation éducative, le rappel à la
règle, l’appel aux valeurs, ensuite la
proposition de relation durable. Ces
interpellations éducatives se font aux
yeux du public et des partenaires et se
distinguent nettement de la logique du
travail social qui, dans le sens commun,
fait souvent de l’éducateur une assis-
tante sociale au masculin ou l’avocat
compassionnel des jeunes. Administrer
la preuve qu’il s’agit d’éducation oblige
alors les équipes à expliciter, motiver,
justifier leurs choix d’intervention par
des arguments professionnels. De plus,
en faisant usage d’un langage accessible
à des enseignants, des cheminots, des
gardiens de logements sociaux, des
élus locaux de petites villes, en se don-
nant aussi les moyens de comprendre
leurs langues, ils se mettent à la portée
de leurs partenaires. 

Construire une médiation
éducative et sociale
Gestion d’une commande
publique
Association AGASEF

Les maires de quatre communes de
la couronne de Saint-Etienne sou-
haitant une intervention éducative
préventive en direction de la jeu-
nesse, ont sollicité l’AGASEF,
réputée pour sa souplesse d’inter-
vention (prévention spécialisée) et
sa capacité d’innovation. Pour
concevoir une intervention adaptée
à ces territoires, moins peuplés que
les quartiers prioritaires et habités
par les classes moyennes et supé-
rieures, nous avons travaillé un an
en amont. Des réunions régulières
entre les directeurs généraux des
services des mairies et l’AGASEF
sur les indicateurs et les grandes
lignes de l’intervention sociale ont
permis de dégager des propositions
concrètes travaillées ensuite dans
des rencontres avec les maires et
les élus en charge de la jeunesse et
de la sécurité. En parallèle l’AGASEF
a engagé du travail de rue et des
dialogues avec les partenaires de
proximité des quatre territoires. La

demande de lien social et tranquil-
lité publique, le financement
communal et l’absence de problèmes
massifs excluant une implantation
de prévention spécialisée, nous
avons proposé une intervention
calée au plus près des territoires :
professionnels très présents dans
l’espace public, ou travail davantage
partenarial, ou encore des animations
en pied d’immeuble... l’attention aux
problématiques de la jeunesse res-
tant notre fil conducteur.
Des associations de prévention spé-
cialisée expérimentaient à ce
moment-là des programmes de
médiation et nous avons qualifié
notre expérience de médiation
sociale éducative visant à soutenir
des populations, réguler des ten-
sions sociales et mettre en lien
individus et institutions. Des tuteurs
issus de la prévention spécialisée
accompagnent l’intervention de
deux professionnelles diplômées
(une assistante sociale licenciée en
développement social et une éduca-
trice spécialisée). Dans cette
co-construction de la commande,
nous avons valorisé ce pourquoi
l’on nous avait sollicités : expertise
de la jeunesse et des interactions
sociales, souplesse et adaptation.

A la faveur de cette confiance
(construite en une décennie avec la
SNCF) les commanditaires, y compris
commerciaux, font évoluer leur com-
mande, de la tranquillité des espaces à
leur humanisation et leur animation. Ils
accompagnent des actions collectives
de prévention primaire dans les col-
lèges, les lycées, les halls de gare et
exploitent le savoir-faire des éduca-
teurs en montage de chantiers
éducatifs pour embellir leur patri-
moine et obtenir de la présence
humaine là où elle fait par trop défaut.
Eux-mêmes ne parlent plus de lutte
contre les incivilités mais d’éducation
à la civilité.
S’agit-il du surgissement ou d’une res-
tauration du comportementalisme et
de l’éducation morale dans un référen-
tiel plus inspiré jusqu’alors par la
psychologie, la psychanalyse et la
sociologie ? Une nouvelle compétence
se dessine qui conjuguerait les deux
approches.
De fait, il s’agit bien d’éducation et la
visibilité qu’entraîne ce type d’inter-
vention contribue à rendre le milieu
institutionnel plus éducatif. Les parte-
naires (SNCF, collèges, lycées, logeurs,
élus locaux) augmentent leurs capaci-

tés de régulation sociale en distinguant
mieux les rôles respectifs de l’adminis-
tration de la sanction, de son
accompagnement et de la prévention
de la récidive. De l’avis même des édu-
cateurs, la prévention spécialisée
trouve mieux sa place et son efficacité
lorsqu’elle intervient dans un ensem-
ble où, d’une part la prévention
primaire, d’autre part la répression,
sont correctement réalisées et leurs
acteurs identifiés.
Demeure la question du risque de
délestage des responsabilités adultes
sur les professionnels de l’éducation,
sachant que ce transfert est directe-
ment proportionnel à leur visibilité, à
leur disponibilité, à la qualité de leurs
prestations. Meilleurs ils sont, plus
forte est la demande à leur endroit.
Dans cette mission de médiation édu-
cative, les associations vont aussi
devoir s’occuper de restaurer les
capacités d’agir des autres utilisateurs
de l’espace public et des usagers des
transports.
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BON À RIEN, MOI ÇA ME VA
BIEN !

On observe, dans de nombreux cas,
une baisse des âges auxquels s’adresse
la prévention spécialisée, en raison
notamment de la commande des
conseils départementaux qui calent les
tranches d’âge en fonction de leur
compétence en protection de l’en-
fance, acceptant une tolérance sur les
jeunes majeurs, mais bornant la pré-
vention principalement aux 11/18 ans.
Cette expression de la commande
publique se conjugue avec l’attache-
ment de certaines équipes de
prévention spécialisée à des actions
qui soient visibles et évaluables par
leur environnement et notamment par
leurs commanditaires.
Les interventions auprès des élèves
des collèges en sont un exemple. Elles
conjuguent les compétences départe-
mentales de protection de l’enfance et
de gestion des collèges et, de ce fait,
peuvent entraîner un meilleur ancrage
politique de la prévention spécialisée.
Comme d’autres intervenants, celle-ci
a l’habitude d’organiser des ateliers de
soutien scolaire, de remédiation sco-
laire, de lutte contre l’illettrisme et,
lors d’accompagnements individuels,
de rapprocher élèves et familles des
communautés éducatives des collèges.
Mais jusqu’alors, hormis quelques
expériences, les éducateurs avaient le
plus grand mal à se maintenir dans le
périmètre scolaire et à co-construire
des réponses avec ces communautés
éducatives. Aujourd’hui, en raison des
relations que les élèves entretiennent
avec l’école, l’éducation civique y
prend progressivement une place qui
mobilise notamment ceux qui ne sont
pas chargés d’enseigner. 

« Remob » pour remobiliser
la scolarité
Association addap13

Remob est mis en œuvre dans neuf
collèges en direction d’élèves en
risque de décrochage. Nous pre-
nons en charge quatre à six jeunes
repérés par le collège en moyenne

trois jours par trimestre sur la base
de l’adhésion. Ils restent scolarisés
dans leur classe et les temps pas-
sés avec nous sont considérés
comme du temps scolaire. Nous
articulons temps collectifs et indivi-
duels et n’abordons pas de front les
questions scolaires : accueil convi-
vial, entretiens sur leur projet,
préparation du déjeuner collectif, et
visites d’employeurs ou sorties
l’après-midi. L’indicateur d’évalua-
tion est le maintien dans la classe.
Ils sont motivés par le caractère non
obligatoire et la confidentialité des
entretiens, en outre ils comprennent
que c’est une « dernière chance » et
sont valorisés par le fait que le 
collège s’intéresse à eux. En retour
adhérer c’est admettre le problème,
première étape vers le changement ;
tous n’adhèrent pas.
Nous les réassurons : valorisation
des compétences sociales (pragma-
tisme, aptitudes, etc.), démonstration
de leur importance en exigeant la
présence de tous pour commencer
(« je suis indispensable»). Les entre-
tiens individuels sécurisent et
mettent à jour d’autres problèmes.
Mais nous ne laissons rien passer :
tout manquement est suivi d’un
recadrage et ils le savent très bien :
« aujourd’hui ça a dû bien se passer,
je vais pas partir en réfléchissant,
vous m’avez rien dit. » L’espace col-
lectif leur permet d’exister dans un
autre groupe que la classe, devenue
espace conflictuel, et nous tra-
vaillons les questions de place,
d’avenir, de respect de l’autre, nous
accueillons leurs avis... Une grande
majorité des participants se main-
tient dans la classe et les collèges
sont surpris des résultats. À Mar-
tigues où l’action ne débouche pas
sur des accompagnements (col-
lèges en dehors des zones
d’intervention) les résultats sont
identiques.

La prévention co-responsa-
ble de la responsabilisation
Association CMSEA 57

La prévention spécialisée et le col-
lège constatent l’inadéquation des
exclusions disciplinaires des élèves
ayant contrevenu au règlement
(retard, absence, incivilité, agressi-

vité, etc.). Un jour ou deux... vécus
comme des vacances et des
parents peinant à donner du sens à
l’événement. Avec le risque para-
doxal de renforcer le sentiment
d’impunité. Nous avons mis en
place pour y remédier des mesures
de responsabilisation de deux jours :
le matin les élèves sont pris en
charge par la prévention spécialisée
et l’après-midi par un assistant
d’éducation qui retravaille les
aspects purement scolaires. 
Au cours de commissions régulières
les CPE présentent les situations
aux éducateurs : il nous arrive de
refuser si la situation paraît trop
enkystée ou s’il y a eu déjà une
mesure à laquelle le jeune n’avait
pas « accroché ». C’est une décision
concertée plutôt qu’une prescrip-
tion. Les parents doivent ensuite
donner leur accord, un courrier du
collège formalisant la procédure. 
La taille et la constitution des
groupes est fonction des profils et
des motifs (absentéisme ou incivi-
lité). Nous allons chercher les
jeunes à 8 h et les ramenons à midi
car la session se déroule dans nos
locaux ce qui favorise leur parole et
clarifie notre place. Nous les faisons
réfléchir à l’acte posé, leur deman-
dons ce qu’ils en pensent et leur
donnons le point de vue d’adultes
rappelant les exigences de la vie
commune. Nous cherchons ensemble
comment modifier ces comporte-
ments. L’entrée en contact est aisée
car nous connaissons la majorité de
ces jeunes et ces quelques heures
débouchent la plupart du temps sur
un accompagnement éducatif (sur
la base de la libre adhésion). Pour la
majorité d’entre eux, il n’y aura pas
d’autre mesure et nous aurons 
co-construit un repérage et une 
protection éducative et préventive.
Cette réussite est intimement liée à
la qualité de notre partenariat avec
le collège.

A la faveur de cette évolution, des
équipes de prévention spécialisée éla-
borent des stratégies communes avec
les collèges et les lycées au titre de la
pacification de l’espace scolaire, de la
prise en charge des « décrocheurs » et
des réponses aux comportements
répréhensibles. Les principaux ou les

LA BAISSE DES ÂGES – LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE :
UNE STRATÉGIE COMMUNE AVEC LES ÉTABLISSE-
MENTS D’ENSEIGNEMENT
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proviseurs leur octroient des locaux,
organisent de concert la planification
des plages horaires d’intervention,
échangent des informations sensibles
dans le respect des déontologies réci-
proques. Certaines équipes participent
à des commissions internes aux col-
lèges, cellules de veille sur les cas les
plus critiques, qui font office de com-
mission d’admission à la « mesure de
responsabilisation » dont elles auront
la charge.
Sans doute faut-il mettre cette évolu-
tion au compte de la maturation de
cadres associatifs et de l’élévation du
niveau de compétence des éducateurs.
Les premiers savent élaborer des stra-
tégies et organiser la coopération
collective entre institutions. Les
seconds ne sont plus dans une situa-
tion de dominants à dominés par les
enseignants dans le périmètre scolaire. 
Comme déjà évoqué, nous ne nous
situons plus là dans une logique de
rééducation d’enfants carencés, mais
dans la mise au point de systèmes de
prévention des ruptures et de protec-
tion de leurs effets morbides. Et l’offre
de régulation des relations critiques
sur lesquelles les établissements sco-
laires n’ont pas suffisamment prise
permet aux équipes de prévention
spécialisée d’être admises à collaborer
à leur mission éducative.
Les associations créent ainsi des ser-
vices de médiation éducative pour
répondre à ces demandes et parviennent
à intervenir dans l’accompagnement de
la sanction par la mise en œuvre des
mesures de responsabilisation. La nou-
veauté de ce type d’intervention est
qu’elle comporte, pour l’élève, une
obligation de faire plutôt qu’une exclu-
sion temporaire. Comme pour les
sanctions pénales, là, les associations et
les équipes s’occupent de faire exécu-
ter une sanction administrée par
l’institution scolaire pour lui donner
plus de valeur éducative. 
Pour autant, il demeure malaisé de
comprendre comment les projets, les
stratégies, les techniques de travail, res-
taurent la confiance dans l’école chez
des jeunes qui ne croient plus qu’elle
va améliorer leur destin. Les éduca-
teurs y parviennent de manière
empirique, comprennent et analysent
les dysfonctionnements, décrivent leurs
pratiques. Mais la conceptualisation des
doctrines d’action à l’œuvre fait défaut,
qui permettrait la formalisation de ces
nouvelles méthodes d’éducation spé-
cialisée.

DE NOUVEAUX ESPACES À
GÉRER… LES CLUBS DE 
PRÉVENTION SONT FERMÉS !

Après avoir fermé tous les clubs dans
lesquels, historiquement, la prévention
spécialisée a pris racine, les équipes
sont aujourd’hui capables d’effectuer
des interventions dans des délais
contraints et de gérer des locaux. 
Elles peuvent intervenir, à la demande,
dans certains espaces délimités –
espaces urbains, plateaux sportifs, équi-
pements sportifs des collèges ou des
lycées, centres sociaux, en y proposant
de l’animation, de la sécurisation... Il
leur revient alors de gérer ces espaces
et ces locaux, d’en programmer l’utili-
sation, la surveillance et d’y introduire
des partenaires assurant d’autres pres-
tations.
Le phénomène va s’amplifier et la
figure de l’éducateur prendre de la
valeur dans l’arsenal des institutions
chargées d’instruire et de faire accéder
les jeunes à la citoyenneté.  Il n’est que
de voir les clubs sportifs, les lieux
d’animation et de loisirs, les espaces
publics où s’expriment les tensions,
être dépassés par les comportements
asociaux de leurs pratiquants ou de
leurs clients pour s’en convaincre.
Selon les cas, ils se dotent de vigiles, en
appellent à l’autorité de l’Etat ou sou-
haitent renforcer les capacités
éducatives de leurs professionnels.
On voit alors s’exprimer une demande
d’éducateur spécialisé, figure embléma-
tique de l’encadrement des jeunes, qui
serait capable de participer à la restau-
ration de l’autorité dans l’espace
public. Mais cette attente ne concerne
pas la prévention spécialisée lorsque la
représentation que les gens et les ins-
titutions en ont, ne lui confère pas
cette capacité.

Prévention sport collèges
De l’usager au territoire,
une nouvelle animation
de territoire
Association addap13

En 2007 après la fermeture du col-
lège Jean-Claude Izzo dans un
centre-ville de Marseille en pleine
mutation, les jeunes du quartier
s’appropriaient le gymnase pour le
double plaisir du jeu... et de l’effrac-
tion. Dégradations, tensions... Nous
avons proposé trois animations
sportives hebdomadaires dans ce
gymnase après les cours... à condi-
tion qu’il n’y ait plus d’intrusion. Ce
contrat est respecté et les créneaux
proposés sont très fréquentés par
des jeunes et des familles. Le projet
était né, porté par une association
qui a fusionné en 2014 avec l’ad-
dap13 pour assurer l’extension à
cinq collèges et un plateau sportif
municipal. 
Nous proposons des activités diver-
sifiées six jours sur sept toute
l’année en dehors des temps sco-
laires. L’équipe initie à la pratique
sportive et des clubs mènent des
activités pour relier ces territoires et
le sport de droit commun. Nous pré-
sentons l’action aux habitants et
impliquons les parents (autorisa-
tions parentales, visite médicale,
etc.). Les éducateurs de prévention
spécialisée nous communiquent des
éléments de diagnostic de territoire
et sont très présents dans ces lieux
entre espace public et équipement
de droit commun mais connotés «
travail social ». Le public y croise
des éducateurs mais tout le public
ne fait pas l’objet d’un accompagne-
ment. 
De multiples interactions (entre
jeunes, entre adultes, entre jeunes
et adultes, entre travailleurs sociaux
et habitants...) s’y nouent en dehors
de l’espace « villageois » du quartier
mais dans l’entre-soi d’un territoire
partagé. Les jeunes et les parents
font confiance à ces équipes 
« addap13 », des paroles circulent et
resserrent les continuités éduca-
tives. Le territoire s’y donne à voir,
par exemple l’implication des pères
auprès des adolescents : « Si vous
voyez que quelque chose ne va pas,
vous m’appelez, je veux une bonne
éducation ». 
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ET SI NOUS NOUS Y
METTIONS POUR DE BON…
AU MILIEU ?

La relation que la prévention spéciali-
sée entretient avec le territoire est
prise entre la territorialisation des
politiques publiques, le développement
souvent anarchique des offres sociales
et éducatives de proximité et l’ex-
trême division du travail social. Cela a
pour conséquence de situer l’éduca-
teur parmi les corps professionnels
constitués et de mettre son offre en
concurrence avec celles des autres.
Généralement venu d’ailleurs, il n’y est
plus admis d’emblée et doit y conqué-
rir sa place. Le poisson n’est plus
vraiment dans l’eau.
Affectée à un périmètre, sans obliga-
tion de résultat ni cahier des charges
toujours lisible , la prévention spéciali-
sée compose avec les autres
intervenants et doit indiquer ce qu’elle
se propose de faire, en rendre compte
et l’évaluer.
Cette évolution correspond à un chan-
gement profond qui la conduit à une
nouvelle lecture des territoires, une
analyse locale dont elle tire les axes
stratégiques de son intervention. De
fait, des exemples d’analyse socio-
urbaine montrent la capacité de
certaines équipes à faire le départ
entre les phénomènes accessibles à
une intervention éducative et ceux qui
ne le sont pas ou plus.
De tout temps la prévention spéciali-
sée s’est donné pour objectif de
transformer le milieu de vie au sein
duquel elle souhaitait que les jeunes
dont elle s’occupe trouvent leur épa-
nouissement. Mais, à l’instar de la
politique de la ville qui en appelle de
manière récurrente à la participation
des habitants sans y parvenir vraiment,
cette intervention sur le milieu n’a pas
toujours été l’objet d’efforts suffisants
ni de réussite.
L’accompagnement individuel a pu se
faire sans toucher au contexte, qu’il
soit urbain, social ou familial. Dès lors
que, présent dans l’espace public, l’édu-
cateur paraît se désintéresser des
relations critiques dont il est le théâtre

pour se consacrer à des suivis éduca-
tifs individuels, il est rapidement
délégitimé par les habitants et par les
institutions.
Dans cette forme d’intervention, la
prévention spécialisée, peu visible dans
l’espace public, laisse ainsi le champ
libre à une occupation davantage inspi-
rée par la surveillance et la sécurité
que par la prévention.
Elle est pourtant présente au territoire
chaque fois qu’elle en fait un objectif
stratégique et qu’elle met au service
de cet objectif, les interventions éduca-
tives qu’elle y achemine. 

Questions de réseaux 
ou l’éthique de la proximité à
l’épreuve des trafics de
drogue
Association addap13

« Questions de réseaux » réunit
depuis 2000 des intervenants de 
terrain et des chercheurs pour 
partager et construire des savoirs et
savoir-faire autour des probléma-
tiques de trafic de drogue. Leurs
travaux ont fait l’objet de publica-
tions (cf. www.addap13.org, publi -
cations).
Cette action a permis de mieux
connaître les dispositifs, les procé-
dures, le fonctionnement des réseaux
et leurs acteurs : pour la majorité
des jeunes que nous accompagnons
les bénéfices matériels en réalité
sont faibles mais les risques bien
réels — violence, processus judi-
ciaire, etc. Nous nous sommes
attachés à interroger et confronter
les pratiques pour transformer l’ex-
périence en compétences. Tout
d’abord était-il opportun, voire légal,
de travailler avec un public visible-
ment inscrit dans ces activités ? Ne
serait-il pas plus « éducatif » de
décréter que c’était la limite de notre
entrée en relation ? Cette interven-
tion était-elle risquée pour les
professionnels et leurs structures ?
Mais que commande la protection
de l’enfance ? La démarche a conforté
l’éthique de la proximité, la
recherche de solutions avec les
familles et le dialogue avec les insti-
tutions. Elle a privilégié les réponses

pragmatiques et identifié les
moments opportuns pour « raccro-
cher » les jeunes.
Les équipes de l’addap13 choisis-
sent parfois d’intégrer dans des
chantiers éducatifs des jeunes « tra-
vaillant » pour le réseau. Refuser
c’est prendre le risque que le jeune
ne redemande plus jamais rien alors
qu’ainsi nous signifions que la porte
reste ouverte. Charge aux éduca-
teurs de travailler ensuite sur la
satisfaction que le jeune aura retirée
de sa participation à un collectif
utile. L’inscription dans le réseau
procure une reconnaissance symbo-
lique qu’il nous revient de déplacer
en donnant à vivre des apparte-
nances plus normées. C’est
pourquoi nous mettons à profit
toutes les formes de socialisation. 

Dans ce cas, l’éducateur donne de
l’épaisseur à sa reconnaissance lorsqu’il
« occupe le terrain », et fait prévaloir
les besoins du territoire sur ceux de
son portefeuille de jeunes suivis. Ceci
est tout particulièrement vrai lorsqu’il
se montre capable de changer de ter-
ritoire à la demande, en fonction du
déplacement du public ou des tensions
sociales. 
Dans toutes les occasions où des asso-
ciations et des équipes acceptent de
changer, y compris momentanément,
de territoire pour y rendre présent
l’éducatif, le territoire devient préva-
lant. Les préoccupations des habitants
relatives aux jeunes qui l’occupent à
leur manière, sont prises en compte,
des actions collectives sont mises en
œuvre. Et ceci avant que les accompa-
gnements individuels soient construits.
Pour cette facette territoriale de son
intervention, la prévention spécialisée
va sans doute devoir tirer ses moyens
d’autres ressources que celles de la
protection de l’enfance et adresser son
offre de service à de nouvelles autori-
tés organisatrices. Compte tenu de
l’évolution du partenariat public-privé
dans la gestion des missions de service
public, il lui faudra négocier avec des
établissements et des sociétés à carac-
tère commercial.

LE MILIEU : CONQUÊTE TOUJOURS
RECOMMENCÉE
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FAIRE FAIRE LEUR BOULOT
D’ADULTES AUX PARENTS

Confrontés principalement à de jeunes
adultes et percevant souvent les
familles comme plus toxiques que
bénéfiques, les éducateurs travaillaient
peu avec elles.
Aujourd’hui la baisse des âges dans la
commande des conseils départemen-
taux redonne de l’importance à la
famille et les jeunes adolescents accep-
tent mieux que leurs aînés l’accès de
l’éducateur à leurs parents. Et pour
ceux qui assurent des mesures
d’AEMO/AED, de responsabilisation
avec les collèges, ou d’aide aux familles
dont les enfants sont en phase de radi-
calisation, la relation aux parents est
d’emblée inscrite dans l’intervention.
Cette évolution s’inscrit aussi dans une
transformation de l’aide à la parenta-
lité. Au principe que les parents ne sont
pas que des géniteurs défaillants dont
il faudrait combler les lacunes, les
interventions qui leur sont destinées
se fondent aujourd’hui sur leurs res-
sources et sur leur accompagnement.
On voit alors émerger des méthodes
structurées, des doctrines d’action éla-
borées pour réactiver les solidarités
familiales, communautaires, ou mobili-
sant l’analyse systémique. Sans doute
ne sont-elles pas nouvelles : Bruno Bet-
telheim avait montré l’importance du
dialogue avec les mères. Mais il est
intéressant de voir des éducateurs ne
pas se satisfaire de la relation de
confiance et du bon sens éducatif. Ils
s’emparent de méthodes référencées.
De la clinique au territoire, les actions
collectives se développent, nouvel
engouement des milieux socio-éduca-
tifs et des référentiels professionnels
(intervention sociale d’intérêt collectif,
l’ISIC). Le CNLAPS s’est récemment
donné les moyens d’en définir une
doctrine d’action fondée sur le pouvoir
d’agir des habitants (cf.
http://www.cnlaps.fr, les Forums de Lyon
2013).

La systémie au service de
l’approche globale
Association addap13

Deux éducatrices se forment depuis
deux ans à la systémie. Convaincues
de l’intérêt d’aborder les situations
très en amont et de la plus-value du
collectif, elles cherchaient un outil-
lage méthodologique. La systémie,
en interrogeant les interactions
entre les membres d’un « système »,
s’articule bien avec la prévention
spécialisée pour qui tout individu est
inscrit dans un environnement
social. En incluant l’intervenant dans
le système, elle favorise le décen-
trage de professionnels dont
l’expertise est parfois surplombante.

Les parents K. sollicitent les éduca-
teurs pour la quatrième de leurs cinq
enfants, F., 13 ans, qui a un compor-
tement inapproprié et arrogant. Les
discours de l’école et des parents
sont similaires : « on ne peut pas se
fier à F., on ne sait pas que faire avec
elle ». Pour comprendre sa place
nous réunissons la famille et chacun
des membres en présente un autre.
Nous n’intervenons pas mais eux
peuvent s’interrompre, compléter...
pour mettre en route la parole. Un
des « petits » frères présente F. : « j’ai
totalement confiance, c’est ma sœur
aînée, je peux compter sur elle ».
Sollicité par F. pour dire pourquoi il
pense cela, il donne des exemples.
Le visage de F. s’éclaire, elle est sur-
prise. Le basculement s’est produit,
tous ont entendu que quelqu’un fait
confiance à F. Nous pouvons inter-
venir, demander à la maman : « que
pensez-vous que F. ressent lorsque
sa mère dit que l’on n’arrive à rien
avec elle ? [ou] Quand son frère
exprime sa confiance en elle ? » Les
modifications viennent de l’intérieur
du « système » et la réalité d’une
production collective permet d’être
à côté de et non face à. La question
de notre savoir, supposé, redouté,
ou fantasmé se déplace.

La conférence des familles
pour partir des ressources
Association AGASEF

Nous exécutons des mesures
AEMO/AED et utilisons la méthodo-
logie de la conférence des familles
qui consiste à mobiliser le réseau
élargi de l’enfant pour chercher et
proposer des solutions (s’ensuit un
plan d’action) et restitue aux per-
sonnes une part significative des
prises de décision les concernant. 
Exemple d’une jeune fille de 15 ans
hébergée par sa grand-mère et ses
tantes (père absent, mère hospitali-
sée) qui sont un peu débordées car
elle « décide » tout et échappe à tout
le monde. Nous lui demandons de
désigner les personnes constituant
son environnement et ensuite un
éducateur dédié au processus les
rencontre. Leur participation est
basée sur le volontariat mais le fait
d’avoir été désigné valorise et oblige
moralement : les refus sont rares.
Ensuite cet éducateur les réunit et
lance la conférence proprement dite
à laquelle il n’assiste pas : ont été
proposés un hébergement structuré
en fonction de l’emploi du temps
scolaire et des accueils intermé-
diaires (sortie des classes...) chez
des voisins ou amis à qui rien n’avait
été demandé auparavant. Dans la
majorité des cas la conférence met
à jour des solidarités qui limitent les
phénomènes d’isolement et d’épui-
sement. Le facilitateur présente les
propositions au jeune et à son réfé-
rent.
La conférence permet d’éviter des
ruptures et de remettre des paroles,
les changements qu’elle propose
sont appropriés rapidement. Dans
l’exemple considéré, le père est à
nouveau présent. La dynamique
enclenchée fait basculer du carac-
tère contraint de la mesure à
l’adhésion. Nous tenons l’équilibre
entre respect de l’usager et de notre
éthique : nous respectons le souhait
de cette jeune fille de ne pas inclure
dans la conférence une amie proche
(protéger leur intimité) mais nous ne
souscrivons pas aux propositions
qui nous paraissent « toxiques », en
expliquant nos motifs. 

FAMILLES,
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE !
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Il y a là un véritable challenge pour
dépasser le concept quelque peu
incantatoire du « pouvoir d’agir » et
s’adresser collectivement aux familles
et aux communautés éducatives exis-
tantes. Modestement enclines à
s’occuper des problèmes des autres,
elles sont aussi de moins en moins
ouvertes aux conseils venus de l’exté-
rieur et qui leur parlent de l’éducation
de leurs enfants.

Restaurer les capacités
éducatives des milieux de vie
en Guyane
Association AKATIJ

Depuis 2014 je coordonne l’interven-
tion de médiation sociale menée par
quatre professionnels dans trois
communes de Cayenne où les habi-
tants sont d’origines diverses
(Brésil, Haïti, Guyana, Surinam et 

« créoles guyanais »). Notre interven-
tion, irriguée par la culture de
prévention spécialisée, se définit
comme une action dans les milieux
de vie visant la cohésion sociale et la
tranquillité publique.
Dans ces communautés (au sens
guyanais de groupe de même ori-
gine culturelle) existaient des
traitements de conflits par les chefs
coutumiers, impliquant l’ensemble
de la communauté, mais ils sont en
perte de vitesse. À la recherche
d’une méthode qui renforce/restaure
les capacités éducatives du milieu,
en résonance avec les cultures
d’origine, je découvre en Amérique
latine la démarche restaurative de
résolution de conflit. Cette approche
inclusive basée sur le volontariat
mobilise toute la communauté pour
relier de nouveau aux siens la per-
sonne en conflit autour de valeurs
communes. 
La démarche procède par cercles
successifs : le pré-cercle consiste à

rencontrer individuellement toutes
les personnes concernées (auteur(s),
victime(s) et communauté) pour
comprendre le conflit et préparer la
démarche de résolution ; dans les
cercles restauratifs les personnes
en présence élaborent des accords
vérifiables et mesurables ; enfin les
post-cercles suivent la réalisation.
La méthode implique pour le travail-
leur social de se détacher du face-à-
face pour intégrer l’aspect commu-
nautaire, devenir facilitateur du lien
et activateur des ressources exis-
tantes. Les « solutions » qui font
sens pour la communauté ne cor-
respondront pas forcément à nos
propres schémas. Nous en sommes
aux prémices et l’équipe sera for-
mée à la démarche en 2016. Les
cercles peuvent également être pré-
ventifs (consolider les valeurs
communes, faire avancer des projets
collectifs) ou thématiques (préoccu-
pations des jeunes, problèmes d’un
quartier, etc.).

ILS SE VOYAIENT PERDUS, ILS
GUIDENT LES TOURISTES ET
DEVIENNENT PASSEURS DU
PATRIMOINE CULTUREL
LOCAL

Des initiatives associatives s’emploient
à faire passer des jeunes de la rupture
à l’inclusion sociale en leur proposant
de révéler le patrimoine urbain ou cul-
turel auquel ils appartiennent.
Conscientes que le bien-être écono-
mique et matériel ne suffit pas à les
faire grandir, ces initiatives mobilisent
des moyens culturels pour que les
jeunes éprouvent leur capacité créative
et modifient l’idée qu’ils se font d’eux-
mêmes et l’image qu’ils renvoient à la
population.

Les ateliers de révélations
urbaines dans les quartiers
nord de Marseille
Association addap13

Des jeunes en chantier éducatif dans
les quartiers nord de Marseille avec
des éducateurs de prévention spé-
cialisée, il n’y a rien là de très neuf.
Mais... ils travaillent dans des lieux 

« oubliés » que le chantier (re)met en
valeur et « révèle ». Ils réalisent des
créations artistiques sous la
conduite des artistes concepteurs.
Ensuite ces mêmes jeunes présente-
ront au public l’ensemble du travail
dans le cadre de la Journée euro-
péenne du patrimoine. Ces Ateliers
de révélations urbaines sont un vec-
teur d’appropriation d’espaces de
leur ville par des jeunes de 16 à 21
ans issus de ces arrondissements et
en difficulté d’intégration sociale et
professionnelle qui deviennent des
révélateurs patrimoniaux, très loin
de leur place sociale quotidienne.
Nous travaillons les questions des
territoires (micro-territoire de rési-
dence, arrondissement administratif,
grande ville formée d’arrondisse-
ments) et des déplacements de son
territoire vers des lieux limitrophes
sous l’angle de la continuité des
espaces. 
Certains jeunes ont suivi une forma-
tion « d’animateur de proximité » et
encadrent des balades urbaines : ils
assurent la sécurité (cohésion du
groupe, traversée de voies) et les
relations avec les marcheurs qui
démontrent un intérêt réel pour ces
personnes ressources détentrices
de savoirs (d'usages mais pas seule-
ment), expérience inédite pour ces

jeunes qui disaient : « je serai pas
capable ». 
Cette présence de « touristes »
contribue à combattre les senti-
ments de relégation et d'isolement
du reste de la ville et modifie les
représentations négatives de ces
quartiers. L’entrée « patrimoniale »
met à jour l'existence d'un passé de
ces lieux maintenant dévalorisés et
dévalorisants, les jeunes incarnant
alors l’avenir sous un jour positif.
Nous recherchons une large partici-
pation des usagers d'un quartier
(entrepreneurs, habitants, personnel
associatif) pour faire vivre l'impor-
tance des mixités d’usages et de
savoirs.

A la faveur de cette méthode éduca-
tive, ceux qui sont à ses marges
contribuent au fonctionnement de la
société locale. Ils font preuve de créa-
tivité, d’altruisme, de capacité relation-
nelle qui les font changer de statut à
leurs yeux comme à ceux des habitants,
au premier chef leurs parents.
Conjuguant le matériel et le symbo-
lique, ces initiatives ont le mérite de
résoudre des problèmes concrets pour
les habitants dans le même esprit que

LAISSER DES  TRACES DANS LE TERRITOIRE
ENRICHIR LE PATRIMOINE CULTUREL
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la médiation éducative : satisfaire les
besoins immédiats et traiter les symp-
tômes pour se voir « autorisé » à agir
dans la durée sur des problématiques
relationnelles complexes. 

ASSOCIEZ LES HABITANTS ET
LES JUGEMENTS
SUR LES JEUNES
SE TRANSFORMENT :
ILS PENSAIENT VOYOUS, ILS
VOIENT DES PETITS DIABLES

En associant les habitants et les anima-
teurs des équipements de proximité à
la construction d’une intervention
commune pour que de jeunes pertur-
bateurs le soient moins, les équipes
éducatives modifient les représentations
négatives excluantes et produisent des
liens intergénérationnels.
Mais dans le territoire, chaque acteur
de la cohésion sociale considère qu’il
lui appartient de mobiliser des habi-
tants qui sont ainsi sollicités de toutes
parts pour des participations parfois
peu coordonnées : urbanisme, anima-
tion, école, politique de la ville, comités
de quartier, de citoyenneté... Si la pré-
vention spécialisée contribue à la
coopération ou à l’assemblage des res-

sources locales et des réseaux, elle n’a
pas la légitimité de penser et conduire
la coordination de ces acteurs. D’au-
tant que la doctrine d’approche des
habitants n’est pas stable entre concer-
tation (consulter, parler ensemble),
coopération (faire ensemble) et coor-
dination (organiser sous une même
autorité).

Animation de territoire au
cœur du projet de
l’éducation populaire
Association addap13

L’équipe éducative et l’animateur
jeunes établissent le lien (présence
sociale commune) avec un groupe
de jeunes en conflit avec le centre
social et organisent ensemble avec
eux une sortie (suivie d’accompa-
gnements éducatifs). Des usagers et
des salariés du centre social nous
interpellent ensuite vivement sur ce
« cadeau » fait à des jeunes « sources
de nuisances». Pour leur répondre
nous provoquons une réunion qui
réunit des salariés, des habitants
membres du conseil d’administra-
tion et notre équipe (prévention
spécialisée et médiation). 
Nous expliquons en quoi nous occu-
per des jeunes difficiles est notre

mission et parlons de notre travail.
Nous démystifions notre autorité sur
les jeunes et reconnaissons qu’ils
nous poussent parfois aux limites. 
« Alors vous aussi ? » Le tour de
table produit de la symétrie et nous
entendons leurs difficultés, entre
habitants, entre professionnels de
l’animation et équipe éducative, etc.
Nous insistons sur notre besoin de
ce centre social qu’ils portent : 
« vous croyez qu’ils revendiquent
uniquement pour vous embêter ? »
[ou bien] « nous n’y arriverons pas
tout seuls ». Ils repartent avec une
mission et pas seulement des jeunes
à repousser. 
Ce pari d’alliance éducative est en
bonne voie. Les jeunes sont apaisés
et respectent les lieux. Les person-
nels du centre parviennent à leur
parler : « je vois qu’il y a un problème,
pourquoi tu ne vas pas voir l’éduca-
teur ? » L’équilibre est encore fragile,
les représentations négatives se
font vite jour : « vous n’avez rien à
faire à l’accueil... » Il nous faut
reprendre bien souvent : « ils ont jus-
tement à faire ici », etc. mais il y a
des signes réels d’une posture
adulte autour de ces jeunes sur le
mode éducatif.

Dans le même domaine on voit que
l’admissibilité de l’éducateur dans le
territoire peut résulter de démarches
singulières hors de son périmètre. Ainsi
en est-il des visites en prison qui per-
mettent non seulement l’admission
dans des zones « protégées » par les
jeunes, mais leur acceptation de voir
l’éducateur mettre du cadre, exiger,
pouvoir leur reprocher leurs compor-
tements asociaux.

Accompagnement de jeunes
en détention, le lien dedans /
dehors 
Association addap13

En 2008 un des jeunes que j’accom-
pagne se trouve incarcéré pour une
affaire relevant du grand banditisme
où sont également impliqués d’au-
tres jeunes que j’accompagne. Je
suis la seule référence de ce jeune

et sa famille déboussolée et je
découvre les univers judiciaire et
pénitentiaire... J’ai continué depuis
et formalisé une présence régulière
auprès des jeunes détenus (parloirs
d’avocat), le soutien aux familles, le
travail avec les équipes dédiées
(SPIP...) et la préparation des sorties.
Cette interface entre le public et les
institutions prend ici un sens très
aigu car je suis parfois le seul lien
entre dehors et dedans, moi qui tra-
vaille dehors je vais dans l’endroit le
plus fermé qui soit.
L’entretien individualisé et la pré-
sence à l’autre sont les seuls modes
opératoires possibles et il faut être
prêt à accueillir une intimité que l’on
ne reçoit que rarement « dehors ».
En prison tout est ressenti de
manière extrême, on n’a pas droit à
l’erreur car tout acte, tout engage-
ment sont investis très fortement.
Les défenses tombent, le jeune se
livre sur ce qu’il est, ce qui le fonde.
J’y gagne en reconnaissance,

comme si le fait d’être à leurs côtés
dans ce moment-là de leur vie avait
plus d’importance que tout l’inves-
tissement antérieur. Je ressens du
respect : « c’est la première que j’ai
vue là-bas ». Cette confiance
rayonne vers l’extérieur et donne
accès à des jeunes pourtant récalci-
trants à toute prise en charge
éducative. 
J’en retire aussi une meilleure
connaissance du quartier car les
jeunes détenus me parlent beau-
coup. Comme si cet aller hors
territoire permettait de s’en « empa-
rer » d’une autre façon, je suis
admise dans des lieux et/ou des
moments de tension (règlements de
comptes…). Admise comme une
présence rassurante dans le terri-
toire symbolique des jeunes et des
espaces de paroles qui d’ordinaire
se protègent. Sans être assimilée
pour autant.

POUR ALLER AU TERRITOIRE PASSEZ PAR LA
CASE PRISON !
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3
LE DÉVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL



LES ATOUTS ET LES RISQUES
DE LA CROISSANCE
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PUISSANCE ET
OBSOLESCENCE 

Dans le cas où les associations sont en
bonne santé et leur portage politique
assuré, la prévention spécialisée, acteur
désormais institué des politiques
publiques de cohésion sociale, peut se
déployer dans tout ce qui touche à
l’éducatif et au social, et dans une tem-
poralité qu’elle peut déterminer
librement. Les périmètres qui lui sont
assignés se limitent en effet à des
contours territoriaux et des tranches
d’âge.
Sa souplesse et son adaptabilité font
que les autorités organisatrices lui
demandent d’intégrer des services, des
associations, en raison de la sécurité
politique et gestionnaire qu’elle offre. 

Reprise d’un centre social,
l’inscription dans le territoire
Association AGASEF

En mars 2015, la mairie de Saint-
Etienne, la CAF, la préfecture et le
conseil départemental de la Loire
sollicitent l’AGASEF pour reprendre
l’activité d’un centre social mis en
liquidation judiciaire. L’ensemble du
quartier fréquente peu cette struc-
ture dont le conseil d’administration
avait été noyauté par un petit groupe
de jeunes mettant en péril l’équilibre
financier du centre et choisissant les
activités en fonction de leurs propres
goûts. Il faut rétablir les activités du
centre de loisirs pour les vacances
de printemps et faire émerger un
nouveau conseil d’administration
pouvant à terme gérer une nouvelle
structure. 
Je lance la mission avec un éduca-
teur de prévention spécialisée : je
rencontre des partenaires et Cyril
informe les habitants qu’ils vont être
consultés. Deux mois après, une réu-
nion d’information rassemble près
de 300 personnes devant qui nous
explicitons notre démarche d’aide à
leurs projets. L’important pour nous
était d’enclencher une dynamique
collective locale, pas un processus
de consommation. La programma-
tion n’est pas notre obsession : s’il y
a des propositions c’est très bien,
sinon nous accompagnons ce qui se
présente dans la mesure de nos
moyens. Pour encadrer les activités

nous employons des jeunes majori-
tairement issus du quartier et Cyril,
maintenant « coordonnateur – orga-
nisateur participation », reste présent
dans le quartier pour élargir notre
réseau d’habitants sur la base de
relations de confiance. Nous avons
également un coordonnateur « cul-
ture ».
Nous voulons mettre en place un
conseil de maison qui travaillerait
d’abord en lien étroit avec nos pro-
pres administrateurs pour devenir
par la suite conseil d’administration
à part entière d’une nouvelle struc-
ture. Nous voulons repérer et
accompagner des personnes pou-
vant prendre des responsabilités et
éviter les tentatives de prise de pou-
voir. Notre but n’est pas de refaire
obligatoirement un centre social
mais d’inverser les logiques à l’œu-
vre. La démarche est en cours.

S’y ajoute le fait que les associations
répondent à des appels d’offre, se met-
tent en concurrence avec d’autres
propositions de services éducatifs et,
dans certains cas, constituent des grou-
pements pour emporter les marchés.
Elles sont capables de tout, sans que
puisse leur être opposé qu’elles dépas-
sent leur mission, échappent à leur
objet social ou distraient leurs res-
sources.
Ces sollicitations, associées à l’esprit de
conquête, les poussent à se développer
et à étendre leur périmètre traditionnel
d’intervention thématique. Cette dyna-
mique permet à ces associations
d’atteindre la puissance et la taille
nécessaires pour apporter aux terri-
toires des outils d’intervention
complets et structurés (chantiers,
équipes complètes) que ne peuvent
mobiliser des associations de dimen-
sions plus modestes.
Mais, d’une part, elles atteignent alors
des dimensions qui nécessitent de pen-
ser autrement le commandement et les
sécurisations juridiques et financières,
d’autre part, l’institutionnalisation,
considérée jadis comme antinomique
avec la prévention spécialisée, devient
alors une ressource permettant d’inno-
ver et de prendre des risques. Leurs
capacités d’innovation s’expriment 
désormais à l’intérieur de la commande
publique plutôt que sur le registre de

l’alerte, de la dénonciation et de la
mobilisation des consciences. La pré-
vention spécialisée n’est pas un
mouvement.
Cela étant, et malgré les compétences
élevées de leur encadrement, la pré-
sence de conseillers techniques
spécialisés, la réflexion prospective
manque. La prévention spécialisée est-
elle une sentinelle sociale capable de
sentir ce qui va se passer demain chez
les jeunes ? Qu’en dit-elle ? Les équipes
éducatives ne s’estiment pas en mesure
de dire en quoi leurs innovations sont
les prémices d’une adaptation aux évo-
lutions de la jeunesse et notamment de
sa partie problématique. 
Malgré des moyens techniques et intel-
lectuels parfois conséquents, les
associations sont en effet concentrées
sur l’instant, consomment la totalité de
leurs ressources en ingénierie pour
concevoir et mettre en œuvre de nou-
veaux projets, former et spécialiser
leurs personnels. Il ne leur en reste plus
pour regarder devant elles, dessiner
l’avenir, faire de la recherche et de ce
fait, elles sont incapables d’alertes pros-
pectives documentées.
Comme si l’évolution et l’avenir étaient
affaires de bon sens. Les compétences
construites par la formation initiale et
l’expérience suffiraient pour aborder
un futur qui s’annonce toujours plus
complexe, tant du point de vue des
problématiques sociales et éducatives
que de l’organisation des politiques
publiques.
Or il n’en n’est rien, et comme leur
complexification va plus vite que la
recherche, les innovations de bon sens,
par essai et erreur, risquent d’être tou-
jours suivistes, adaptatives et rapidement
obsolètes.
Par ailleurs, on voit les apports des
sciences humaines (sociologie, psycho-
logie, criminologie) dans les références
sur lesquelles se fondent les inventeurs
de solutions éducatives, qui utilisent
tous les ingrédients de la recherche-
action. Mais les parcours universitaires
et scientifiques individuels des éduca-
teurs sont peu orientés vers les
sciences de l’éducation et il est malaisé
de distinguer la part que prend la pré-
vention spécialisée dans la recherche
en pédagogie spécialisée. 
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DES JEUNES ! MAL FINIS,
PAS ENCORE DES PROS, MAIS
ILS ONT LE GOÛT DES
AUTRES

La structure sociologique des éduca-
teurs de prévention spécialisée s’était
éloignée de celle des groupes d’appar-
tenance des jeunes accompagnés. Si la
diversité culturelle a été recherchée,
l’extraction populaire n’est plus d’actua-
lité pour la grande majorité des
éducateurs qui se présentent à l’em-
bauche et le recrutement des « grands
frères » en a montré les limites et les
erreurs.
Les compétences de l’éducateur,
accrues et actualisées par la réingénie-
rie du diplôme que le plan pour le
travail social (2015) a prévu de recon-
naître au niveau II, sont régulièrement
entretenues et développées. Les plans
de formation des associations sont tou-
jours consommés, les demandes
individuelles dépassent les capacités des
OPCA du secteur et avec leurs pôles
ressources, les instituts de formation
prennent leur part dans la maintenance
de ces compétences.
Mais cet accroissement dirige l’éduca-
teur de prévention spécialisée soit vers
une posture d’expert, de spécialiste
d’une problématique particulière, soit
vers celle du développement de projet,
de réseau, de communication ou de
coordination.
Les conséquences en sont l’éloigne-
ment du terrain et la réduction du
temps de présence sociale au risque
d’atteindre le seuil en deçà duquel on
ne peut espérer transformer les situa-
tions qui incombent à la prévention
spécialisée.
Pour maîtriser ce risque et ne pas lais-
ser l’éducateur se confiner dans un rôle
de spécialiste ou de coordonnateur et
de porteur de projet, certaines associa-
tions se sont ouvertes au recrutement
de jeunes sans formation en profitant
des contrats aidés qui jalonnent les
politiques de l’emploi.
En érigeant le parcours des jeunes
comme expérience signifiante, elles
renouent avec la similitude sociologique
entre ces nouveaux professionnels et
les jeunes accompagnés. À tout le
moins, elles autorisent le partage d’ex-

périences entre eux.
Les critères de recrutement passent
ainsi du diplôme assorti d’une expé-
rience utile en prévention spécialisée, à
l’aisance relationnelle, le sens de l’autre,
la capacité d’adaptation et l’expérience
d’un parcours complexe, preuve d’une
certaine dose de résilience.

Nouveaux projets, nouveaux
salariés, nouvelles
compétences
Association addap13

L’addap13 pratiquait le tutorat
interne pour les formations en alter-
nance (DEES en apprentissage) mais
a changé d’échelle en recrutant une
cinquantaine de personnels non 
qualifiés (adultes relais ou contrats
emploi d’avenir en formation de
moniteur éducateur ou BPJEPS)
pour des missions de médiation
sociale ou d’animation sportive.
Comment la directrice des ressources
humaines a-t-elle relevé ce défi ?
J’ai réfléchi avec les responsables de
projets aux critères de sélection les
mieux adaptés et nous avons
convenu de cibler les capacités à
entrer en contact et à s’adapter.
Ensuite nous avons construit une
grille d’entretien qui laissait la part
belle aux compétences et à la moti-
vation puisqu’il n’y aurait pas de
diplômes qualifiants. Nous avons
orienté les entretiens d’embauche
autour de la notion de parcours, en
lieu et place de l’expérience, car
nous voulions comprendre en quoi
ces contrats, certes précaires mais
permettant d’obtenir un diplôme,
prenaient sens à la lumière des tra-
jectoires de chacun. J’ai parfois
retrouvé des réflexes d’éducatrice
face à certaines fragilités, en disant
dès la fin de l’entretien que la
réponse ne pouvait pas être favora-
ble ce qui me permettait de donner
du sens au fait que l’entretien ait eu
lieu.
Restait à construire une culture
interne partagée autour de ces nou-
veaux profils et métiers qui
intégraient l’association. Nous avons
travaillé avec Unifaf à construire cinq
jours de formation en direction des
tuteurs pour travailler la notion d’en-
treprise apprenante sur la base de
transferts de compétences et d’outils
d’intégration harmonisés. Les tuteurs

ont élaboré dans ce cadre une fiche
de poste, une charte et un livret de
suivi « tutorat ». 
Certains salariés de la médiation
s’étant qualifiés comme moniteurs
éducateurs ont ensuite intégré des
équipes de prévention spécialisée et
le bilan extrêmement positif joue
clairement en faveur de ce proces-
sus. 

Cette innovation a pour conséquence
de transformer le mode d’encadrement
qui doit gérer, dans un même organi-
gramme, des professionnels aguerris et
des jeunes en devenir professionnel.
Outre que la nécessité conduit à la
modernisation du commandement, les
cadres administratifs y retrouvent leur
âme et leur sensibilité d’éducateurs.
En recrutant de manière substantielle
une partie de leurs jeunes usagers dont
l’accompagnement éducatif est réussi et
qui présentent des aptitudes à la rela-
tion, le « goût de l’autre », ces
associations participent à leur insertion
sous une forme moderne et très enga-
gée.
L’association devient alors entreprise
apprenante, forme des jeunes en
contrat de professionnalisation, contrat
d’avenir ou adultes relais et renouvelle
ainsi le corps professionnel en y faisant
entrer des jeunes que le filtre des sélec-
tions d’accès aux établissements de
formation n’aurait pas laissé passer.
Les tuteurs qui en sont chargés décou-
vrent une nouvelle dimension de leurs
capacités éducatives. Ils assurent la
transmission de leurs compétences à
des jeunes qui sont de fait leurs col-
lègues de travail en même temps que
leur public. Posture demandant une
intelligence particulière faite de com-
préhension exigeante et de capacité à
expliciter son propre mode d’interven-
tion. Ils doivent acquérir pour
eux-mêmes la tolérance aux écarts
générationnels, la gestion de leurs émo-
tions, la capacité à partager leurs
valeurs et leurs engagements.

DES PROFILS, DES PARCOURS ET
DE NOUVEAUX ÉDUCATEURS



25

À nos collègues
apprenants…
Association addap13

Huit salariés en contrat de profes-
sionnalisation ou emploi d’avenir
mènent, aux côtés de cinq profes-
sionnels « expérimentés », l’action de
médiation sociale et éducative dans
les trains express régionaux entre
Marseille et Aix-en-Provence et sont
inscrits en formation de moniteur
éducateur. Cette démarche implique
une transmission de connaissances
via le tutorat mais le processus va ici
plus loin car nous conjuguons forma-
tion pratique professionnelle et
accompagnement éducatif de par-
cours d’insertion. 
Trois heures pédagogiques hebdo-
madaires sont prévues mais la
transmission est constante puisque
ces collègues de travail agissent au
sein d’équipes professionnelles
constituées. Nous sommes cinq
tuteurs pour cette équipe et avons
échangé sur les valeurs que nous
souhaitons voir partagées par ces
salariés et sur le socle commun de
connaissances mis à leur disposi-
tion. En effet c’est pour nous un
travail d’équipe permettant de pas-
ser de l’individu, du professionnel, à
un processus d’enrichissement col-
lectif. 
Charge à nous de leur faire trouver le
sens de l’action éducative que nous
leur demandons de réaliser. Au-delà
des trois heures, nous restons donc
disponibles et bénéficions d’une
rétribution spécifique reconnaissant
nos compétences techniques et
notre aptitude à les transmettre. Elle
donne aussi de la valeur aux salariés
apprenants : nous savoir rétribués
accroît leur motivation et confère à
nos échanges une vraie valeur pro-
fessionnelle, différents d’échanges
entre camarades de travail.
Dans le train comme dans la rue,
l’expérience permet de saisir les invi-
sibles changements d’ambiance,
d’attitudes, de conversations, signes
précurseurs de tensions que ces
futurs professionnels ne peuvent
percevoir. Nous nous employons à
les prendre là où ils en sont et à leur
communiquer connaissances et
techniques professionnelles avec
des mots et des concepts qu’ils puis-
sent comprendre. Nous apprenons à 
« savoir dire » une démarche, à gérer
l’émotionnel, le personnel et le pro-
fessionnel. La première année nous
sommes tolérants, la seconde nous
le sommes moins !

Enfin cette aventure montre que des
associations de prévention spécialisée
renouent avec une approche sereine de
la division du travail, de la répartition
des tâches et des compétences corres-
pondantes. L’éducateur, muni de son
DEES, n’est pas le seul intervenant per-
tinent. Il peut appartenir à un système
de production éducative composé
d’animateurs, d’éducateurs sportifs, de
moniteurs éducateurs et d’apprentis.

Une conduite coopérative
d’éducation. Et si...
Association addap13

Et si l’on faisait converger les che-
mins des uns et des autres ? Et si
l’on considérait que l’entreprise
associative était un lieu où pouvait se
construire un individu dans son indi-
vidualité et sa collectivité ? Que l’on
pouvait faire sortir la clinique éduca-
tive de ses seules formes instituées,
aller de « l’agir pour » pensé comme
un assujettissement à « un agir avec »
conçu comme une reconnaissance
de la capacité à agir ?

J’ai fait l’intégralité de ma carrière au
sein de l’addap13. Entré comme sta-
giaire dans les années 80, j’y ai
successivement occupé des postes
d’éducateur, de cadre intermédiaire
puis de directeur général. Ces
années m’ont permis d’observer
l’évolution des politiques publiques
en faveur de la jeunesse avec le sen-
timent d’impuissance et les violences
qu’elles ont produits. Le cadre régle-
mentaire des années 80, favorable
aux initiatives et aux expérimenta-
tions, cherchait à réduire l’inégalité
des chances en associant au sein
d’un même parcours d’insertion une
prise en charge sociale et profes-
sionnelle des « jeunes en difficulté »1 .
Mais la dégradation rapide de l’éco-
nomie a généré des effets de mise en
attente. L’insertion qui devait être un
passage, un état provisoire, est peu
à peu devenue un « état transitoire
durable »2. Robert Castel écrira : 
« s’ils ne sont plus au sens propre du
mot des acteurs, parce qu’ils ne font
rien de socialement utile, comment
pourraient-ils exister socialement ?
Au sens évidemment où exister
socialement voudrait dire tenir effec-
tivement une place dans la société. »3

La mise en place du RMI en 1988,
puis le cadre institué par la loi rela-
tive à la lutte contre l’exclusion en
1998, ont affaibli le lien imaginé entre
le projet social et l’insertion profes-
sionnelle. Une partie de la population
s’est alors trouvée reléguée dans les

quartiers populaires, ce qui a produit
une « stigmatisation visible et l’inva-
lidation du sujet qui intériorise sa
disqualification »4 . La notion de jeu-
nesses en difficulté s’est construite
dans une double ambition d’assis-
tance et d’émancipation qui était
singulièrement ambivalente. L’assis-
tance conduira des jeunes à des
postures de consommation et l’inten-
tion d’émancipation sera invalidée
directement par les politiques de
sécurité et d’encadrement de la jeu-
nesse. Les politiques publiques sont
pensées et agissent de l’extérieur
pour l’intérieur des cités. Elles sont
fortement contestées car associées
à une forme de contrôle social par
une classe dominante ; elles seront
dénoncées avec force par le mouve-
ment des « Indigènes de la Répu-
blique ».
Je prends mes fonctions de directeur
général dans ce contexte particulier.
Il y a comme un cercle qui me sem-
ble être constitué de rôles attendus,
où intervenants et usagers sont inci-
tés à feindre une employabilité dans
un modèle de réussite qui n’est pas
accessible. Cela provoque un senti-
ment d’impuissance chez les inter-
venants, des rejets et de la violence
de la part des jeunes, sur fond d’une
conviction générale de l’inefficacité
de la puissance publique. 

Mon hypothèse
« L’éducateur est un passeur »5 , mais
peut-être pas le seul. J’ai cherché
comment se mobiliser sur les pas-
seurs plutôt que de se focaliser sur le
passage... Dans les quartiers, l’inter-
vention sociale a souvent été vécue
comme une forme d’assujettisse-
ment où l’un doit s’effacer devant
l’autre. Je pense que seule une rup-
ture d’avec ce modèle peut
permettre une transformation dura-
ble.

Si nous reconnaissons les capacités
de nos publics, notamment à agir
dans leur milieu, en les associant à
l’intervention, en leur consentant une
place, non pas celle de sujet mais
celle d’acteur véritable, alors nous
rendrons possible un décentrement
de chacun, participerons activement
à la construction de leur identité et
agirons avec une efficacité renforcée
(la leur) sur les territoires. 

Mon objectif
Permettre la construction d’une
identité… créer des relais de l’action
sociale. En utilisant les possibilités
de gestion que nous offre notre
association, nous mettons en emploi,
côte à côte, usagers et éducateurs
diplômés, dans un travail en com-
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mun. Plutôt que de travailler l’un pour
l’autre (une association pour des
usagers) nous proposons de travail-
ler l’un avec l’autre, en associant les
compétences des éducateurs et les
capacités de nos publics. Cette pro-
position s’appuie sur le modèle
théorique de la capacité à agir ou du
pouvoir que l’on donne aux individus
ou aux groupes pour agir6. Elle
contribue à la construction d’une
identité autre que celle qu’ils peuvent
trouver dans un réseau d’économie
parallèle ou dans une radicalité. 

Comment ?
Des « bouts de parcours » pour faire
ensemble…
Aussi saisissons-nous toutes les
opportunités pour créer de l’activité
directement sur les quartiers dans le
but d’employer nos publics sur de
vrais projets ; créer par exemple des
formations par l’apprentissage aux
diplômes de moniteur éducateur et
d’éducateur spécialisé ou sportif,
des emplois temporaires dans des
chantiers éducatifs, des chantiers
d’insertion ou des animations de
places, des emplois sur des terrains
sportifs de collèges en hors temps
scolaire (soirées, week-ends et
vacances), des actions de médiation
dans des quartiers ou dans des
trains… Ces emplois ont représenté
rapidement le tiers des effectifs de
l’addap13, soit environ 120 usagers
de tout âge. De fait des travailleurs
sociaux diplômés, des médiateurs,
des animateurs sportifs et des per-
sonnes en parcours d’insertion,
parfois sous bracelet électronique,
partagent la même convention col-
lective.

Le modèle est le suivant : ces usa-
gers sont embauchés pour des
périodes déterminées d’une semaine
à trois ans. Ils bénéficient à la fois
d’une formation qualifiante, d’une
activité salariée valorisante et de
l’accompagnement renforcé par un
tuteur, travailleur social diplômé de
l’association spécifiquement formé
(80 personnels sont formés au tuto-
rat).

Comment ?
Créer un espace de coopération et
d’apprentissage.
Usagers en emploi et tuteurs vont
travailler ensemble à la mise en
œuvre d’un projet sur un quartier.
Pour cela, ils devront coopérer et
chacun apportera son savoir-faire. Ils
seront différents mais complémen-
taires. Les regards mutuels s’en
trouveront changés, et au-delà d’un
simple compagnonnage éducatif, ce
parcours constituera une véritable
valorisation des capacités des usa-
gers. La dimension éducative
s’insérera dans cet espace de coo-
pération, le tuteur agissant par la
transmission de valeurs et l’appren-
tissage de compétences. Il s’agit là
de réaliser une conduite coopérative
d’éducation dans laquelle l’usager
n’est plus l’objet du projet mais bien
le sujet de sa réalisation. Le tuteur
agira par une pédagogie du par-
cours, du projet, de l’apprentissage
et du sujet. 
Enfin, l’utilité sociale de l’action
entreprise donne de la valeur à la
démarche et aux acteurs. Elle parti-
cipe à la construction d’une image
positive de l’usager, pour lui-même
et pour son entourage, constitutive

de son identité. Le tutorat dépassera
donc le simple cadre d’une transmis-
sion de connaissances.

Avec quels résultats ?
En quinze ans, près de 900 usagers
ont bénéficié de parcours longs (six
mois à trois ans) et 7 000 jeunes de
contrats courts (une ou deux
semaines). Les parcours de forma-
tion ont quasiment tous débouché
sur l’acquisition de diplômes, notam-
ment de moniteur éducateur et
éducateur spécialisé. La qualité de
ces parcours nous a amenés à
embaucher un certain nombre de ces
diplômés.
Je ne soupçonnais pas en enclen-
chant cette orientation la profondeur
du changement qu’elle imposerait à
notre organisation. Notre association
était gestionnaire et elle est devenue
un lieu de transformation sociale.
C’est un déplacement du rôle des
acteurs, nous l’avons vu plus haut,
c’est aussi une transformation du
regard porté sur l’usager qui devient
compagnon de travail,  mais c’est
surtout un formidable levier pour
notre intervention de prévention spé-
cialisée qui se trouve démultipliée
sur tous ses territoires. Nos usagers
se sont transformés en « ambassa-
deurs sociaux », ils interviennent sur
la communauté de vie, participent à
la faire vivre et agissent ainsi directe-
ment sur la cohésion sociale. Là où
l’on aurait pu craindre des phéno-
mènes de mise en concurrence
interne, c’est bien à une addition de
capacités que nous assistons.

(1) Bertrand Schwartz, L'Insertion des jeunes en difficulté (rapport au Premier ministre), 1981, La Documentation française.
(2) M. Autès, « Genèse d’une nouvelle question sociale : l’exclusion », 1995, Lien Social.
(3) Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, 1999, Paris, Gallimard, p. 39.
(4) Catherine Tourrilhes, « Du travail social à l’insertion : la fin du mythe », 2009, Le Sociographe, n° 30.
(5) Joseph Rouzel, L'acte éducatif, 2007, Paris, ÉRÈS.
(6) Concept d’empowerment.
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En pleine lumière, la confiance de
leurs commanditaires acquise, les
associations et équipes de préven-
tion spécialisée qui modernisent
leurs modes d’intervention n’ont
visiblement plus besoin de s’iden-
tifier par leurs principes histori-
ques : non-institutionnalisation,
libre adhésion et anonymat. On
voit, dans les évolutions présen-
tées ici, affleurer une identité
institutionnelle résultant d’une
nouvelle manière d’occuper le ter-
ritoire et de s’engager auprès des

jeunes. La prévention spécialisée
s’y définit progressivement par
son offre de service, selon une
dynamique proactive, et non plus
par ce qui la différencie du man-
dat, dans une attitude défensive.
L’ingénierie, la rigueur, la coopéra-
tion, le déploiement des actions
sur des territoires, des probléma-
tiques et des publics nouveaux
apparaissent d’évidence. Mais
dans une conception où l’éduca-
tion spécialisée se dissout encore
trop dans une acception du travail

social plus inspirée par l’ingénierie
sociale que par les méthodes édu-
catives. Ces expériences laissent
aussi dans le silence l’identification
et l’alerte des problématiques
éducatives qui vont croître et se
complexifier, et pour lesquelles la
prévention spécialisée dispose de
la meilleure expertise. 
On peut alors dessiner quelques
pistes qui pourraient conforter et
prolonger la modernisation empi-
rique en cours.

Les élus locaux, impliqués dans la pré-
vention de la délinquance, ont de la
prévention spécialisée une représenta-
tion souvent plus inspirée par une
approche compassionnelle des jeunes
que par la confrontation éducative.
Ils méconnaissent les méthodes éduca-
tives employées, les modifications
obtenues dans le parcours des jeunes
ou dans l’évolution des territoires d’in-
tervention, et les rapports d’activité
associatifs n’offrent pas matière à modi-
fier ces représentations. Qu’un élu
découvre des tensions, des événements,
sans en avoir été prévenu par ceux-là-
mêmes qui se disent experts du terrain,
et la confiance est dévastée.
Pour certains élus locaux, nous sommes
à un moment charnière de change-
ments avec la mise en place des
nouvelles métropoles. Ils vont devoir y
définir les places respectives de la pré-
vention de la délinquance et de la
prévention spécialisée, la politique
publique à laquelle les accrocher. C’est,
pour eux, le moment d’établir, voire de
rétablir, des lignes de dialogue entre ces
niveaux de représentation de l’action
publique et les représentants de la pré-
vention spécialisée.
Quelle gouvernance harmonisée pour-
rait-on mettre en place ? Les métro-
poles seront-elles une chance ? La situa-
tion est inconfortable pour les associations
de prévention spécialisée et pour les
villes dont elles ne veulent pas forcé-
ment comme interlocuteur privilégié.
Villes et départements ne se parlent pas
toujours ; problème aux conséquences

redoutables en termes de commande et
de portage politique. Les départements
ont tendance à abaisser le périmètre
d’intervention de la prévention spécia-
lisée à 21 ans mais les villes sont
démunies face au manque de solutions
prévues pour les 21/25 ans... En outre,
les interventions auprès des 11/16 ans
ou des 18/25 ans, ce n’est pas le même
travail... Les associations régulent cette
question en interne mais le défaut de
pilotage politique est manifeste.
Les nouveaux élus, méconnaissant les
missions et les capacités des associa-
tions de prévention spécialisée, peuvent
en attendre des régulations qu’elles
sont incapables de fournir. Ils ne savent
pas travailler avec elles et ne savent
guère à qui s’adresser pour l’apprendre.
Quel que soit le mode de pilotage qui
prévale in fine, il en faut un. Une ins-
tance de portage politique identifiée et
reconnue par l’ensemble des parties
permettrait de construire une com-
mande claire au bénéfice de tous. En
effet l’expérience le montre, lorsque la
commande publique a été élaborée,
écrite, les élus attestent de l’efficacité
des cahiers des charges, des chartes
municipales ou départementales qui
fixent le cadre, la cartographie des
interventions et le mode de régulation
entre l’autorité organisatrice et les
associations.
La prévention spécialisée n’est pas
magique et les élus ne doivent pas ali-
menter l’impression de toute-puissance
qui la caractérise parfois. De leur côté,
les associations doivent avoir une meil-

leure conscience qu’elles mettent en
œuvre une politique publique d’éduca-
tion dont la responsabilité incombe aux
élus et qui conjugue protection de l’en-
fance et prévention de la délinquance.

Il faut que les autorités organisatrices
que sont les élus lui reconnaissent une
obligation de moyens pour qu’elle
puisse fonctionner. Lui imposer une
obligation de résultat est contre-pro-
ductif. La vraie question n’est d’ailleurs
pas de fixer une obligation de résultat
mais de parvenir à mesurer l’impact de
l’action sur le parcours des jeunes, et là
il y a un véritable déficit d’information
tant au sein des associations qu’en
direction des élus.

La prévention spécialisée…
un Ovni utile ! oui utile !
Quelques verbatim tirés d’une séance
de travail avec des élus membres du
FFSU qui ont bien voulu collaborer à cet
ouvrage

Nous sommes parfois vécus comme
des dangers... et/ou comme parfaite-
ment incapables de comprendre les
enjeux de l’action sociale en général
et de la prévention spécialisée en
particulier. Il serait pourtant d’autant
plus important de trouver une
manière de nous parler que nous
sommes de plus en plus souvent
interpellés dans la période présente
sur des questions qui relèvent de vos
domaines d’action : SDF, migrants,
mineurs isolés étrangers... 

CONTRIBUER À LA GOUVERNANCE
ORIENTER LA COMMANDE PUBLIQUE
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Si nous voulons pouvoir tenir le vrai
discours politique que l’on attend de
nous à bon droit, il faut nous alimen-
ter techniquement et ne pas nous
ostraciser.

L’intervention sociale et éducative
est éminemment complexe et
notamment l’intervention en direc-
tion de la jeunesse : prévention
spécialisée, éducation populaire,
missions locales, EPIDE, média-
teurs... Pour un élu, c’est un
casse-tête. La prévention spécialisée
pourrait-elle nous fournir les clefs ?

Nous devons clairement affirmer que
la prévention spécialisée n’est pas
responsable de la sécurité mais
qu’elle contribue à la prévention de la
délinquance.

Mais elle n’est pas toujours adaptée
aux enjeux des grandes villes. Elle
passe à côté des problématiques et
bien qu’elle soit dans les groupes de
travail, les cellules de tranquillité,
nous ne savons pas comment la
connecter aux populations.

Le manque de lieu ressource mettant à
la disposition des élus le mode d’emploi
de la prévention spécialisée pourrait
être comblé par les associations soit au
niveau national, soit au niveau local. En
gardant à l’esprit qu’elles ne sont pas les
mieux placées pour lever les soupçons
ou les critiques que certains élus nour-
rissent à leur endroit. Aussi cette offre
prendrait-elle de la valeur en étant
coproduite avec un réseau d’élus ou
avec un organisme public auquel ils font
confiance.

Les exemples cités attestent du fait que
des associations et des équipes de pré-
vention spécialisée parviennent à
s’extraire et à se distinguer du travail
social en général en mettant davantage
l’accent sur leur action éducative que
sur leurs capacités d’accompagnement
social. Dans ces actions innovantes,
l’éducateur de prévention spécialisée
regarde quelle éducation il produit,
comment il le fait savoir, et s’aperçoit
alors qu’il est un travailleur social par-
ticulier. De leur côté, les associations
font une nouvelle offre de présence
éducative dans l’espace public conju-
guant prévention, médiation et
éducation, et repérable par les habi-
tants.
Si elles prenaient soin de mieux identi-
fier les situations accessibles à un
traitement éducatif de celles qui ne le
sont pas ou plus, elles échapperaient à
la toute-puissance qui les guette et sur-
tout à la confusion récurrente entre
intervention sociale et action éducative.
La persistance de cette confusion nour-
rit en effet une représentation selon
laquelle la prévention spécialisée
accompagne mais n’éduque pas.
De fait, l’éducateur, armé de sa seule
parole, ne suffit pas. Et l’on voit qu’après
s’être dégagé de l’animation, de la créa-
tion d’établissements de formation et
d’entreprises d’insertion, il y est revenu
en prenant en charge des plateaux d’ac-
tivités sportives, ludiques, en gérant des
espaces, des locaux, et que ses actions
sont de plus en plus souvent des

actions collectives.
Les territoires sont surveillés par des
moyens matériels et humains parmi les-
quels les habitants ne voient l’éducateur
que s’il s’emploie à répondre à leurs
préoccupations. Dans le cas contraire
l’espace public leur apparaît démuni de
présence éducative, occupé par la pré-
sence policière dont ils appellent
systématiquement le renforcement. 
Preuve est faite que cette situation peut
être inversée. Lorsque les médiateurs
éducatifs rencontrent les habitants vic-
times des nuisances perpétrées par les
jeunes, lorsqu’ils interviennent au vu et
au su des passagers dans les trains et
dans les gares, ils considèrent que le
milieu dont ils veulent modifier le fonc-
tionnement est d’abord constitué des
habitants. Sous cette forme, la préven-
tion spécialisée dilate le concept de
milieu, trop étroitement réduit aux
familles et aux institutions éducatives et
sociales, et l’étend aux autres usagers
de l’espace public qui côtoient, se
cognent à des jeunes qui ne s’éduquent
plus au seul contact de leurs familles et
de l’école.
Les exemples réussis montrent que
c’est possible et qu’il y a là une ten-
dance majeure dans le mode de
présence sociale. Pour que les usagers
de l’espace public repèrent que des
éducateurs occupent le terrain, il
convient que ces derniers se fassent
reconnaître, apprivoiser, qu’ils s’affichent
en tant que membres de la commu-
nauté adulte du territoire, participant

de ses enjeux, avant de s’adresser aux
jeunes.
Chaque fois qu’ils ont travaillé d’abord
sur les objectifs des habitants, ils ont
obtenu leur coopération et modifié
l’image qu’ils se faisaient des jeunes à 
« problèmes ».
Et les initiatives de régulation des rela-
tions critiques montrent également que
des interventions simples, élémentaires
mais robustes, parlent plus que les
sophistiquées, sans pour autant tirer la
prévention spécialisée vers le bas
comme le laissait craindre la médiation
dans sa version exclusivement sociale
et dissuasive.

UNE NOUVELLE MANIÈRE D’ÊTRE
AUX TERRITOIRES
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Dans cet esprit, le prolongement de
cette nouvelle manière d’être aux terri-
toires pourrait explorer la présence de
la prévention spécialisée dans les nou-
veaux outils de communication, la
presse et les réseaux sociaux.
Absente du discours sociétal sur la jeu-
nesse, elle laisse un vide systématiquement
occupé par les médecins et les psycho-
logues. Les documentaires de la PJJ ou
les épisodes de télé-réalité sur les 
« grands frères » ont pu donner lieu à
quelques remarques narquoises, mais
n’ont pas engendré la présence de l’ex-

pertise en éducation spécialisée dans les
medias. L’éducatif n’y trouve toujours
pas sa place et dès lors qu’il s’agit de
parler de la souffrance des jeunes et des
réponses à apporter aux parents dés-
emparés, ce sont les psychiatres et les
psychologues qui sont appelés.
Les associations et les équipes qui sont
actuellement en mouvement pourraient
pourtant mettre leurs connaissances et
leur savoir-faire à la disposition de
toutes les familles, comme elles savent
le faire avec celles qu’elles aident indivi-
duellement. Entrer chez elles par les

canaux des medias, des organisations
qui réunissent des parents et participer
à des actions de prévention primaire.
Une émission, une présence radiopho-
nique, un numéro vert, un SOS familles
en mal d’adolescents ? 
Quelle serait la nouvelle façon d’agir
avec les gens, tous les gens ? Comment
mobiliser de la militance, du bénévolat,
sur des problèmes et des situations qui
suscitent davantage la condamnation
que la compassion ?

Les jeunes auxquels la prévention spé-
cialisée est destinée ne se contentent
plus de se rencontrer dans la rue, la
cage d’escalier, le squat, les lieux de dis-
tribution de produits illicites. On
connaît leur goût pour la rencontre
numérique, les messages, les jeux collec-
tifs, les forums de discussion, les
embrigadements et les dangers. 
Le renseignement policier et le judi-
ciaire y sont présents. La prévention et
l’éducatif non, ou de manière très ponc-
tuelle et selon des initiatives
individuelles. Il y a là de nouveaux

espaces publics dont les derniers évé-
nements dramatiques montrent les
dangers. 
Envisager de s’introduire dans ces
espaces implique sans doute prudence
et protections. Les premiers éducateurs
de prévention craignaient les mises en
accusation policières et judiciaires pour
complicité, lorsqu’ils avaient accompa-
gné des jeunes auteurs de délits. Quels
risques sont-ils prêts à prendre
aujourd’hui ?
Pour continuer à se trouver là où sont
les jeunes, se mettre sur leur chemin, la

prévention spécialisée va devoir les y
rejoindre. Une manière aussi de repren-
dre l’initiative et d’aller défricher des
espaces où les jeunes et les familles sont
seuls.

PARLER D’ÉDUCATION AU GRAND PUBLIC 

ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES
LÀ OÙ ILS SE PARLENT
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La prévention spécialisée n’est plus ce
corps professionnel d’élite auquel il
n’était possible d’accéder que muni du
diplôme canonique et d’années d’expé-
rience en internat. La plus belle forme
d’intervention en milieu ouvert.
Elle s’est trop souvent considérée
comme la solution la plus pertinente, la
plus efficace, portée par le sentiment
général qu’il vaut mieux prévenir que
guérir et que la compréhension,
l’écoute ont plus de valeur que la sanc-
tion. L’approche sociale, compas-
sionnelle, avait cannibalisé l’approche
éducative, conflictuelle. La prévention
spécialisée disqualifiait volontiers tout
ce qui était surveillance du territoire ou

prévention situationnelle, policière, aux-
quelles il n’était pas question de
contribuer.
Elle a commencé à parler avec ces
acteurs dans les CLSPD, à réfléchir à sa
relation à la prévention de la délin-
quance. Aujourd’hui, dès lors qu’elle
accepte de n’être qu’un des éléments
du système d’acteurs, qu’elle considère
les autres, travaille sur leurs propres
objectifs et ne revendique que sa place,
elle trouve toute sa place et ne manque
pas de reconnaissance. Cette évolution
est particulièrement manifeste dans les
situations où elle co-construit des stra-
tégies territoriales avec les acteurs de la
surveillance du territoire, de la fraude et

de la répression en se positionnant
comme le tenant de l’éducatif dans le
système.
Les associations et les équipes qui
témoignent de leurs innovations sont
ainsi parvenues à incorporer de l’éduca-
tion dans la tranquillité publique et dans
la sanction : dit autrement, dans la sécu-
rité voire dans la répression. Elles
prouvent que sans contenu éducatif, la
sanction n’a qu’un effet externe et tem-
porellement très limité.
Se dessine là une voie qui devrait lui
permettre de mieux participer à la co-
construction de stratégies territoriales
intégrant prévention et répression en y
incorporant de l’éducatif.

TROUVER SA JUSTE PLACE 

La nouvelle manière d’être aux terri-
toires de ces associations et leurs
équipes éducatives les amène à quitter
le discours victimaire sur les jeunes.
Elles insistent moins sur le fait qu’ils
sont autant victimes qu’auteurs et
acceptent de considérer que les jeunes
à problèmes sont avant tout des pro-
blèmes pour leur environnement et
pour eux-mêmes. Ils sont effectivement
un problème pour les transporteurs,
pour les établissements scolaires, pour
les missions locales, les services sociaux,
pour leurs parents. Ne le sont-ils pas
pour les éducateurs lorsqu’ils admet-
tent qu’ils n’en peuvent mais ?
Sans sacrifier à la stigmatisation

ambiante, reconnaître cette réalité
constitue pour la prévention spécialisée
une adaptation à la transparence et à
l’authenticité auxquelles nos conci-
toyens sont de plus en plus attachés.
Sans surdéterminer les effets d’image, la
prévention spécialisée doit trouver les
moyens d’être avec les habitants, côte à
côte, pour leur parler de leurs enfants
et leur montrer que sa méthode éduca-
tive la conduit à être, lorsque
nécessaire, face aux jeunes.

ET PARLER DES JEUNES AUTREMENT
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Le mot de la fin

ous voici donc arrivés au terme des interrogations et des expériences que nous avons
désiré mettre au jour à travers ces pages écrites sous l’égide du CNLAPS. Nous avons à
cœur de redire, au moment où il nous échoit de conclure, qu’il ne s’agissait pas d’une
présentation exhaustive de l’intervention de prévention spécialisée. Du reste une telle
présentation ne serait-elle pas une gageure ?

Le rôle du CNLAPS est de promouvoir, voire de défendre, la pertinence de la prévention
spécialisée. À ce titre nous n’avons de cesse de rappeler à nos interlocuteurs institution-
nels combien les équipes éducatives font preuve de souplesse, d’originalité et d’un
engagement constant pour s’adapter aux contextes rencontrés. Combien inlassablement
elles mettent à profit les marges de manœuvre, même ténues, et les ressources des usa-
gers pour accompagner vers le droit commun et l’autonomie ces personnes-là, de ce
territoire-là, à ce moment-là. Notre posture et notre rôle sont de faciliter leur ingénierie
et de donner toujours mieux à voir ce que nous sommes, dans nos variantes et nos
tâtonnements, mais aussi nos réussites au bénéfice des publics et des territoires que nous
avons mission d’accompagner.

C’est pourquoi il nous est apparu tout naturel de soutenir cet ouvrage qui s’attache à
défricher des possibles pour aujourd’hui et pour demain et à réfléchir chemin faisant à
la manière de préserver l’équilibre entre les exigences éthiques, les commandes publiques
et les problématiques et besoins émergents. Inévitable et passionnant équilibre entre le
passé fondateur et l’avenir à construire. 

Nous souhaitons tout particulièrement que ce travail marque l’amorce d’un processus
réunissant plus souvent le CNLAPS et les élus locaux pour fabriquer de concert de nou-
velles alliances adaptées à des conjonctures nouvelles. Nous souhaitons donc créer de
multiples occasions de communiquer ce que nous faisons au quotidien pour faire ressen-
tir et comprendre la conviction résolue des équipes de terrain et leurs responsables
d’agir positivement au côté des publics.

Anne-Marie Fauvet
Présidente du CNLAPS
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LA LISTE DES SIGLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

AED Action éducative à domicile (mesure administrative de l’aide sociale à l’enfance)
AEMO Assistance éducative en milieu ouvert (mesure judiciaire)
AMAP Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
AME Aide médicale d’Etat
AS (abréviation usuelle pour) Assistant de service social
ASE Aide sociale à l’enfance
BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
CMP Centre médico-psychologique 
CPE Conseiller principal d'éducation
DEES Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
DEJEPS Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
DEME Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
EPIDE Établissement public d'insertion de la défense
IAE Insertion par l’activité économique
IP Information préoccupante
ITEP Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
PJJ Protection judiciaire de la jeunesse
SPIP Service pénitentiaire d'insertion et de probation
ZSP Zone de sécurité prioritaire
ZUS Zone urbaine sensible
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Les témoignages des associations
dans leur intégralité

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET
PRESCRIPTION, UN FAUX
PROBLÈME ?

L’équipe de prévention spécialisée de Haute-
Corse est confrontée à des territoires
d'intervention géographiquement peu éten-
dus. À Bastia les éducateurs sillonnent

l’ensemble de leur ancrage territorial (quartiers
et rues isolés...) et la présence sociale y est essentielle

même si nous ne rencontrons pas toujours beaucoup de
jeunes en journée. En revanche dans les zones rurales à faible
densité de population, avec peu ou pas de rues, la présence
sociale est quelque peu illusoire. La configuration du terri-
toire limite nos actions d’« aller vers » mais a contrario la
structuration de la société insulaire inscrit l’ensemble des
habitants dans des liens de proximité sans doute favorables
au partenariat très vivant qui est à la source de nos actions.
Tout le monde se connaît, se dit bonjour, tout le monde éga-
lement nous connaît, même à Bastia et les partenaires ont
une très bonne connaissance de nos principes d’intervention
(libre adhésion, absence de mandat nominatif...) et de nos
missions (accompagnement éducatif, social, écoute, approche
globale...). Ils connaissent les éducateurs par leurs prénoms
et les appellent sur leurs portables. Ils présentent notre tra-
vail de telle manière que les jeunes et/ou familles acceptent
de nous rencontrer et savent mettre en avant le caractère
non obligatoire de cette première rencontre qu’ils cherchent
à provoquer. Nous partageons un espace où les circuits d’in-
formation et de décision sont très courts. 
Nous avons des liens très étroits avec la mission locale, les
CHRS, les services sociaux, les AS scolaires, l’AEMO, la PJJ,
l’Éducation nationale... et nous veillons à les maintenir. La pre-
mière conséquence de ce contexte est qu’une bonne moitié
des jeunes que nous accompagnons est issue des orienta-
tions de nos partenaires et cette manière de constituer le

réseau jeunes est avalisée depuis longtemps par les équipes
éducatives, le public et les partenaires. Cela est le fruit à nos
yeux de notre capacité d’adaptation au déterminisme terri-
torial. Les partenaires nous orientent des jeunes parfois pour
que nous prenions un relais temporaire, soit explicitement
parce qu’ils souhaitent la mise en place d’un accompagne-
ment éducatif. Cette « prescription » déclenche un premier
rendez-vous avec l’équipe qui se charge alors de favoriser le
travail de lien et de redire au jeune et/ou à la famille qu’ils ne
sont pas obligés de souscrire aux modalités d’accompagne-
ment proposées. Nous vivons ce mode d’entrée en relation
avec les jeunes comme un support parmi d’autres aux
amorces de relations éducatives : la présence sociale en étant
un autre mais les deux reposant in fine sur notre capacité à
entrer en contact et à susciter l’adhésion et la confiance du
public sur la base d’une corrélation pertinente entre com-
mande sociale et besoin réel. Il ne faut pas sous-estimer le
potentiel de compréhension par le public jeunes et les
familles de cette question de l’adhésion. Nous sommes partie
prenante de cette société de proximité mais notre recherche
de l’adhésion éclairée du public marque déjà l’ouverture vers
des espaces de liberté réfléchie. 
Le maintien de ce maillage partenarial dépend d’abord de
notre disponibilité et de notre capacité à réagir rapidement
aux sollicitations : il n’y a pas de liste d’attente en prévention
spécialisée, l’éducateur ira voir le jeune et/ou la famille et rap-
pellera le « prescripteur » dans les 48 heures pour dire ce
qui est possible ou pas. Dans le cas où l’accompagnement
peut démarrer, là aussi nous sommes particulièrement
rapides pour débloquer les situations de tous ordres (familial,
sanitaire, administratif...) parce que nous avons le réseau et
aussi parce que nous apaisons. Chaque effet produit alimente
cette boucle d’orientations quotidiennement en construction
où il importe de « ne pas se manquer ».
Cette manière de travailler a connu une évolution avec la loi
2007 réformant la protection de l’enfance et instituant la cel-
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lule de recueil des informations préoccupantes. Lorsque
l’examen d’une situation ne débouchait pas sur une mesure,
les préconisations mentionnaient souvent l’intérêt que repré-
senterait une offre éducative de prévention spécialisée...
c’était là déjà un circuit singulier... du non-mandaté préconisé
en quelque sorte par écrit. Mais cette modalité était réservée
à des situations que l’on aurait sinon classées sans suite et à
ce titre on pouvait estimer que c’était davantage signifiant de
la reconnaissance de la prévention spécialisée que d’un chan-
gement dans les circuits de l’intervention sociale.
Toutefois ce cran a été à son tour dépassé lorsque nous
avons vu apparaître des préconisations beaucoup plus expli-
cites faisant état du besoin d’un accompagnement éducatif
qui aurait davantage de chance de réussir s’il se construisait
sur la base de l’adhésion. Récemment deux assistantes
sociales de l’aide sociale à l’enfance ont contacté la direction
de l’association suite à une information préoccupante
concernant des parents en grande difficulté dans leur fonc-
tion parentale et au niveau financier (accumulation de dettes,
expulsion locative...) avec trois enfants au domicile, respecti-
vement de 12, 14 et 18 ans. Une aide éducative à domicile
avait été validée mais pas mise en place faute de personnel
disponible dans les services du conseil départemental.
Comme la situation paraissait urgente, la mise en place d’un
accompagnement de prévention spécialisée pour les deux
enfants mineurs a été proposé après accord du conseil
départemental et de l’association. Parents et enfants ont
accepté cet accompagnement dans lequel nous mettons en
œuvre les postures éducatives et le souci de l’adhésion pro-
pres à l’intervention de prévention spécialisée.
Serions-nous à la veille de mandatements nominatifs pour
des accompagnements par la prévention spécialisée... motivés
par la modalité de la libre adhésion ? il est trop tôt pour le
dire mais cet exemple transgresse nos principes d’interven-
tion sans modifier à nos yeux l’éthique de notre métier.

Michèle Bellone, directrice de L.E.I.A.

DES RENCONTRES
AU CŒUR DE LA RÉPARATION PÉNALE

Cette mesure éducative alternative aux poursuites est pro-
noncée à l’égard de mineurs auteurs d’une infraction pénale
et dure quatre mois, divisés en trois séquences. Le jeune est
d’abord reçu au tribunal avec ses parents dans un cadre
solennel. Ensuite il y a un temps de réflexion sur son délit et
son positionnement face à la loi et à la fin un temps d’activité
de réparation en lien avec son projet et si possible avec le
délit commis. Je suis éducatrice, je viens de la prévention spé-
cialisée et dans le cadre de cette nouvelle activité je travaille
majoritairement avec des jeunes de 15 à 17 ans, mais aussi
des 13/14 ans. Je ne dispose que de l’ordonnance qui ne
décrit pas les faits et je n’ai pas le dossier du jeune lorsque
je le reçois pour la première fois avec ses parents. 

Ce cadre prescrit et judiciaire pour-
rait vite crisper la première
rencontre avec un père, une mère,
dont le fils ou la fille est reconnu(e)
auteur(e) d’infraction(s). Les
parents prennent très souvent la
défense de leur enfant, parfois
aussi se sentent trahis et adop-
teraient alors plutôt une

attitude de rejet. Je remets alors de l’éducatif (leur enfant ne
se résume pas à cette infraction) de manière à ce que les
choses puissent se dire à l’intérieur de la famille. Lors de
cette première rencontre je prends soin d'expliquer la pro-
cédure et je m'appuie sur le cadre de la loi qui contraint
l'auteur(e) d’infraction (s) à accepter la mesure sous peine
de poursuites. 
Pour que la mesure remplisse sa fonction éducative il s’agit
de rechercher l'adhésion du jeune et de sa famille ! À défaut
de libre adhésion je m’appuie sur ma capacité à « rencontrer »
pour mettre en œuvre des processus éducatifs. J'utilise l'in-
fraction comme support de cette rencontre et l’approche
globale reste ma boîte à outils. Je réfléchis beaucoup à l’en-
vironnement du jeune et progressivement je m’attache à le
faire passer du statut d’enfant de sa famille à celui d’enfant
citoyen. Comme en prévention, le groupe de pairs est sou-
vent présent lors de l'infraction et il faut aider le jeune à
naviguer entre capacité à s'extraire du groupe quand il le faut
et à s'y inscrire aussi car on y est reconnu. Je le fais cheminer
et se questionner: « suis-je souvent en situation de suiveur,
de leader, pourquoi ? Seul, aurais-je commis cet acte ? Pour-
quoi n’ai-je pas pensé aux conséquences pour la victime ? »,
etc. Au fil des réponses je vois se dessiner son environne-
ment, sa famille, et parfois des difficultés périphériques sur
lesquelles je peux agir et orienter, au-delà de l’infraction (dif-
ficultés scolaires, etc.). Passés les deux premiers rendez-vous
je me déplace, je vais vers eux, en fonction de leur lieu de
domicile (parfois très éloigné). 
Il a commis une infraction, c’est vrai et alors ? On en reste là
avec lui ou on repart sur de nouvelles bases ? Je cherche sa
capacité d'empathie : « tu te rends compte des conséquences
de ce que tu as fait, de ce que tu as fait à quelqu’un d’autre ?
Il y a des victimes de tes actes. » Je veux inscrire des prin-
cipes de réalité et de responsabilité sans user de
culpabilisation : « peut-être que j’aurais réagi comme toi à
ton âge et dans le même environnement, mais on ne peut pas
se conduire ainsi en société. C'est pour que tu vives mieux
aussi, pour toi, pour que tu trouves ta place que je parle
aujourd’hui avec toi. »
Je le mets face à des réalités et lui donne à comprendre qu’il
est inscrit dans cette société même si à ce moment-là il a
tendance à dire qu’il n’en a rien à faire. Je lui explique que la
loi c’est aussi l’hôpital dont il bénéficiera s’il est malade. Que
tout le monde contribue à des circuits collectifs qui sont
aussi bienveillants. Dans le cours de la mesure, j'utilise
l'infraction comme un fil conducteur pour faire cheminer la
réflexion de l’adolescent de manière à ce qu’il s'oriente
presque de lui-même vers une démarche « réparatrice » : la
moindre petite compétence sera érigée en potentiel. J’ai
besoin de savoir qui il est et de mettre à jour une ressource
pour imaginer une activité de réparation adaptée. Ce dernier
temps est très important, c’est le lieu de la prise de risque
éducatif : ce décorateur de théâtre ou cette AMAP qui accep-
tent la présence de ce jeune durant une semaine, vont-ils
accepter un rôle éducatif auprès de lui ? Il importe de
construire une vraie rencontre, qui sera parfois détermi-
nante. Comme en prévention je travaille en réseau, tout le
temps, j’entretiens un partenariat vivant et le plus diversifié
possible pour adapter les activités de réparation aux diffé-
rents profils et souhaits des jeunes. J’utilise ma capacité à
côtoyer toutes sortes de gens et à imaginer, à dénicher par
exemple une éco-randonnée-ramassage pour un très jeune
(11 ans) qui a abîmé un mur mais qui aime la nature, etc.  
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À l'heure de la séparation, j'ai envie que tous ces adolescents
s'inscrivent dans un milieu plus fraternel, soient plus à l'aise
en société. Je me demande s'ils sauront se réapproprier d'au-
tres espaces mis à leur disposition, intégrer les lois et les
cadres sociaux, si ils seront plus apaisés avec l'adulte, pour
grandir et ne plus se sentir comptables de leur méfait, en par-
tie parce qu’ils auront pu faire de belles et vraies rencontres.

« La loi permet l'humanisation alors
que l'ordre renvoie seulement à l'obéissance. »

Laurent Mucchielli, directeur de l’ORDCS PACA – CNRS
Marilyne Granjon, éducatrice à l’AGASEF

LA CELLULE DE TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE À L’ÉPREUVE DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE

Directeur de service à l’addap13, je représente l’association
au CLSPD de Marseille qui est un des premiers à s’être doté
d’une Cellule citoyenne de tranquillité publique : le Maire par
le biais de son élue à la politique de la ville y procède à des
rappels à l’ordre solennels de citoyens ayant commis de
petits actes d’incivilité. Le fait même que le CLSPD ait solli-
cité la participation de la prévention spécialisée illustre notre
cheminement sur ces questions. Nous avons rompu avec la
logique des débats à front renversé entre les tenants de
l’éducatif et les dépositaires de la sécurité. Dans l’ensemble
des CLSPD, l’association est représentée par des cadres de
manière à ce que les éducateurs n’aient pas à gérer les
demandes de renseignements nominatifs. Nous avons décidé
de faire entendre notre voix, visibiliser notre existence et
aller dire quelque chose de l’éducatif partout où nous le pou-
vons. 
Quant à moi il me restait à animer ce positionnement dans
cet espace inédit d’une cellule de tranquillité qui intervient
directement dans la sanction. L’axe de mon positionnement
est que le rappel à l’ordre n’est pas dénué d’intérêt à condi-
tion qu’il soit considéré comme un des éléments de la chaîne
d’interventions autour de la jeunesse et des familles et non
une fin en soi. Cela me permet d’être force de proposition,
depuis l’examen de la situation jusqu’à la suite à donner en
termes d’intervention sociale.
Les chargés de mission du CLSPD devant repérer les jeunes
se sont rapprochés des principaux des collèges, de la police
municipale, etc.  Les saisines sont dans un premier temps exa-
minées au cours d’une cellule d’évaluation qui déterminera
la pertinence du rappel à l’ordre en fonction des situations.
Y est représenté un vaste panel d’institutions : Éducation
nationale, polices municipale et nationale, PJJ, AEMO, procu-
reur, addap13, ASE, coordonnateur du CLSPD et la personne
à l’origine de la saisine. 
J’ai la sensation d’avoir été suffisamment entendu dans ces
réunions préalables pour parvenir à des réponses co-
construites. Notre travail avec les chargés de mission a abouti
à ce que la cellule prenne contact avec les institutions pré-
sentes autour du jeune lorsqu’il y a lieu (foyers PJJ, AEMO...)
et cela donne de bons résultats. La parole des travailleurs
sociaux est audible et permet des mises en perspective. La
PJJ, ou l’addap13 et l’ASE, etc. insistent sur la « naturelle »
recherche des limites comme processus de construction de
l’adolescence et permettent de retracer les parcours, ce qui
parfois fait conclure à l’intérêt du rappel à l’ordre et parfois
l’invalide. Dans ces réunions je m’attache à la question du

sens : replacer l’éventualité du rappel à l’ordre dans ce que
nous savons du parcours du jeune dans un esprit de propor-
tionnalité et s’attacher à qualifier les faits rapportés. La
sanction peut être intéressante à condition de lui attribuer
un objectif relié à son contexte et une moitié des saisines
feront l’objet d’un rappel à l’ordre. Je retrouve parfois l’édu-
cateur que j’étais, toujours à « batailler » pour faire entendre
l’intérêt supérieur d’un enfant et revendiquer le primat de
l’éducation. C’est sans doute ma manière personnelle d’ha-
biter le positionnement institutionnel en activant en quelque
sorte mon socle éthique ; ainsi je navigue entre une capacité
technique d’expertise et un rôle d’avocat de l’enfance. 
Dans la cellule de tranquillité proprement dite, les familles
(lorsque le jeune est mineur) et les jeunes se voient rappeler
les termes de la loi dans un cadre extrêmement solennel, en
mairie centrale. À la fin de la séance, je me présente aux
familles et j’expose la possibilité d’entrer en contact avec un
éducateur : une grande proportion des jeunes a déjà un suivi
(PJJ ou AEMO) mais les familles sont demandeuses, nous les
sentons un peu perdues et 10 % d’entre elles donneront
suite à la proposition en demandant à rencontrer un éduca-
teur. Nous rétablissons là de notre point de vue le circuit de
l’adhésion même si la rencontre a lieu dans un cadre
contraint. 
Nous aurions été très réticents à participer à une instance
de ce type il y a une vingtaine d’années. Pour autant notre
parole y est entendue et prise en compte. Finalement je vois
cette présence sous l’angle de la création de liens. De la
même manière qu’un éducateur de terrain crée des liens
autour du jeune, nous créons des liens interinstitutionnels
autour de l’intervention et des espaces de visibilité de notre
capacité d’expertise. Comme souvent, l’action a produit des
effets bien au-delà de la demande d’origine.

François Souret, directeur de service à l’addap13

STAGES DE RESPONSABILI-
SATION PARENTALE, UNE
INTERVENTION LÉGITIME

Lorsqu’on m’a proposé en 2010 de par-
ticiper, en tant que chef de service
éducatif de l’addap13, à la mise en
place de stages de responsabilisation
parentale avec le tribunal de Mar-
seille et l’Éducation nationale, j’avoue

m’être demandé si l’association ne se
fourvoyait pas dans un dispositif trop éloigné de son

mode d’intervention et des principes de libre adhésion, res-
pect de l’anonymat et confidentialité. Les équipes éducatives
avaient du mal à l’époque à accepter ce positionnement. 
Ces stages sont une alternative à des mesures pénales et
s’adressent à des parents d’enfants très absentéistes. La pro-
cédure qui les amène devant le tribunal est assez « dure » :
des listes d’élèves absentéistes sont adressées au procureur
de la République par l’inspection académique. Les parents
sont d’abord entendus au commissariat de police, avant
d’être convoqués au stage proprement dit qui dure environ
trois heures et se déroule au tribunal de grande instance de
Marseille. Chaque parent est entendu à tour de rôle et doit
s’expliquer devant la « cour » constituée pour l’occasion avec
le procureur de la République, le délégué du procureur, des
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représentants de l’Éducation nationale et de la PJJ. 
Au fur et à mesure des comités de pilotage et de la mise en
place des premiers stages, j’ai cependant acquis la conviction
que notre participation avait du sens. En comité de pilotage
d’abord : ces séances ont pour but de préparer le déroulé
des stages et de réfléchir aux objectifs poursuivis. Dans ce
cadre, ma parole et mes éclairages éducatifs ont contribué à
assouplir la procédure et à affiner les critères en ciblant les
parents d’élèves en 6e et 5e au lieu de 4e ou de 3e. Je sais en
effet par expérience qu’il sera très difficile d’inverser la ten-
dance du décrochage scolaire chez des collégiens de 3e voire
4e, qui sont souvent en rupture depuis longtemps. Si l’on veut
en revanche agir de manière préventive et avoir une chance
de modifier ce processus il vaut mieux agir plus tôt. Nous
sommes parvenus à nous accorder sur le fait que ce rappel
collectif à la loi pouvait également faire office de groupe de
parole. Les parents pourraient se sentir moins isolés et rela-
tiviser leurs problèmes puisque chacun entend les difficultés
de tous les autres. Enfin, nous avons fait en sorte que la pré-
sence de la prévention spécialisée confère à ces stages une
proposition d’aide éducative en aval. Mes éclairages vis-à-vis
des acteurs de la Justice et de l’Éducation nationale repo-
saient sur la conviction que nous n’avions pas devant nous
des parents malveillants mais bien plus souvent des parents
dépassés par leurs adolescents.
Lors des stages, je ne me place pas en tribune avec le procu-
reur, les membres de l’Éducation nationale et de la PJJ, mais
je m’assieds dans la salle symboliquement mais explicitement
aux côtés des familles. Je n’interviens pas dans les débats au
moment du passage de chaque parent devant « le tribunal »
mais en fin de séance je propose aux familles de rencontrer
un éducateur qui aidera leur enfant à remettre du sens dans
le parcours scolaire. Je leur laisse ma carte de visite et leur
propose de m’appeler pour faire le lien avec les équipes édu-
catives des différents territoires. Ce positionnement trouve
un écho favorable et un nombre non négligeable de familles
m’appelle à l’issue des stages parentaux.
Aussi, après quelques années d’expérience, je peux dire que
notre participation à ces stages est légitimée par l’aide que
nous avons pu apporter à ces familles et qui a débouché sur
des liens éducatifs avec des élèves en décrochage. Je constate
également et c’est pour moi paradoxal, qu’en pointant des
dysfonctionnements, ces stages ont produit des réhabilita-
tions de la fonction parentale et des réorientations d’élèves
vers des voies plus adaptées à leurs profils.

Patrick Pouilly, chef de service éducatif à l’addap13

À WOIPPY LE CHANTIER
EST DANS TOUS SES ÉTATS

La demande d’un emploi, d’un travail, d’une formation est
récurrente de la part des jeunes que nous accompagnons
mais reste quelque peu aléatoire lorsqu’ils sont sans projets
ni qualification, parfois en rupture familiale. Ils se sont éloi-
gnés d’un rythme de vie régulier, d’un cadre normé avec des
contraintes et des consignes, etc. Face à des demandes peu
réalistes, ou à la non demande de ceux qui ont cessé de fré-
quenter les structures dédiées, les éducateurs se donnent
pour but de concevoir des espaces normés, mais contenants
et valorisants, passerelles intermédiaires qui favorisent les
apprentissages de compétences sociales et techniques néces-

saires à l’insertion socioprofessionnelle. Nous nous sommes
tournés vers des chantiers éducatifs rémunérés construits en
partenariat avec le bailleur social Logi-Est et avons conçu un
projet d’accompagnement dans l’emploi à travers l’emploi
dans une logique de parcours débouchant sur une situation
professionnalisante et/ou professionnelle. Pour ce faire, nous
avons fédéré un vaste réseau de partenaires (bailleur, maison
de l'emploi et de la formation, mission locale, PJJ, SPIP, École
de la deuxième chance, mairie, plateau de jour de l'associa-
tion, etc.) qui tous partagent la même nécessité pédagogique
d’amorcer ou garder le lien avec ce public jeunes en manque
de repères et en difficulté d’insertion. 
Nous proposons aux jeunes de 16 ans révolus à 21 ans qui
adhèrent à la proposition, un plan d'action personnalisé d'in-
sertion échelonné sur une durée de six à neuf mois sur la
base d’une co-construction entre la prévention spécialisée,
les structures dédiées et les acteurs du territoire (entre-
prises, etc.). Le centre de cette action est le chantier éducatif
(rémunéré sur la base du SMIC par le biais d’une entreprise
intermédiaire pour un maximum de 25 heures de travail heb-
domadaires). Notre rôle est d'accompagner et décrypter le
sens que prend cette action chantier dans la vie des jeunes
et d'assurer les interfaces entre les acteurs du territoire et
entre les jeunes et ces acteurs. Les jeunes doivent être ins-
crits à Pôle emploi, ils doivent passer une visite médicale, la
mise en chantier implique un passage en revue et bien sou-
vent une actualisation de leurs droits et de leur situation
administrative. Ensuite vient le temps d’apprendre à recevoir
des consignes et savoir rendre compte de son travail, à ryth-
mer sa vie, acquérir la valeur du travail et du travail bien
réalisé. 
Le chantier, dans le discours des participants, c'est d'abord
être inscrit dans un lien et un espace cohérent par rapport
aux attentes immédiates et lointaines, c’est aussi pouvoir
reprendre un parcours sur mesure, adapté à leur vie, à leur
situation, éviter les ruptures et communiquer avec des pairs.
Cette expérience permet de se socialiser à travers les
valeurs d’un collectif de travail où la place et rôle de chacun
sont importants : entraide et solidarité mais aussi respect des
règles du code du travail et du règlement intérieur de la
structure. Ils disent : « Merci, grâce à vous mes parents sont
fiers de moi. (...) Grâce au salaire que j’ai, je peux me projeter,
je peux me payer mon permis, m’acheter mes vêtements,
faire des loisirs. Je suis indépendant. » Pour les acteurs enga-
gés avec nous dans le projet c’est une opportunité de
découvrir les jeunes autrement, dans une temporalité élargie
qui facilite l’établissement de liens durables à travers 
ce « projet partagé d'insertion ». 
Les premiers chantiers consistaient à réhabiliter des appar-
tements et des entrées d’immeuble, souvent en état
d’insalubrité, au bénéfice de personnes âgées en grande diffi-
culté qui avaient majoritairement une image négative des
jeunes « des quartiers ».  Au fur et à mesure de la progres-
sion des chantiers, les liens se nouaient, l’image des jeunes
s’améliorait. Ils ont demandé aux habitant quelles couleurs ils
voulaient pour leurs entrées, ce qui a profondément touché
ces gens à qui personne n’avait jamais demandé leur avis. De
ce fait l’image que les jeunes avaient d’eux-mêmes s’est aussi
fortement améliorée et nous avons pu travailler sur le sens
de la valeur travail et les bénéfices secondaires de l’insertion.
Cette valorisation est si forte que la communication sur le
projet est le fait des jeunes eux-mêmes et nous constatons
un effet boule de neige en dehors de nos propres repérages. 
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Depuis quatre ans nous parlons de « chantier permanent »
car le bailleur réserve tout au long de l’année des places pour
des jeunes accompagnés par l’équipe dans le cadre d’un pro-
jet ANRU (maçonnerie, embellissement...). Ce partenariat
nouveau est extrêmement confortable pour l’équipe et per-
met d’orienter davantage de jeunes en réservant toute notre
énergie au dispositif plutôt qu’à la recherche de chantiers.
Pour le bailleur et ses équipes c’est une occasion de créer
du lien avec des habitants parfois peu conscients des efforts
réalisés pour améliorer leur cadre de vie. 
En outre il y a un véritable gain économique pour le bailleur
car les entrées d’immeubles et les espaces semi-privés aux-
quels nous travaillons font l’objet d’une appropriation
collective spontanée : le squat et les dégradations disparais-
sent quasiment. En ce sens l’outil chantier éducatif est devenu
aussi un levier de développement social local que nous
n’avions pas forcément projeté. 

Samir Jaouzy, éducateur au CMSEA 57, 
avec Samir Bougadouma, stagiaire éducateur 

« SESSIONS PERMIS »
DANS L’EST DE LA FRANCE

Nous intervenons dans un territoire confronté à une forte
augmentation du taux de chômage des jeunes et à la ferme-
ture de nombreuses petites entreprises de proximité. De ce
fait le travail sur l’insertion professionnelle est déterminant
dans les accompagnements des jeunes de 18 à 25 ans. Nous
l’abordions sous forme de soutien relativement classique :
aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, tech-
niques de recherche d’emploi et mises en lien avec la mission
locale, etc. 
Mais nous avons dû réinterroger les effets de ces modes opé-
ratoires car ils n’abordaient pas la question de la mobilité des
jeunes alors que la configuration du territoire rend quasi-
ment indispensable le fait de pouvoir se déplacer. Et chez
nous se déplacer signifie disposer d’une voiture car le réseau
de transports en commun est insuffisant. Or la paupérisation
grandissante ne permettant pas de financer le permis de
conduire, les jeunes étaient dans un cercle vicieux sur lequel
notre intervention restait inefficace. Elle pouvait même se
révéler contre-productive car si les démarches préconisées
aboutissaient... les jeunes étaient obligés de refuser des
emplois faute de pouvoir s’y rendre, ce qui renforçait leur
sentiment d’être sans arrêt confrontés à l’échec de leur pro-
jet. En conclusion, cet obstacle que l’on peut qualifier de frein
périphérique est en réalité un véritable cœur de l’employa-
bilité des jeunes que nous accompagnons.
L’idée du chantier éducatif s’est assez rapidement imposée
pour générer des revenus réservés à ce projet.  Après un
tour d’horizon des opportunités, il s’avère que le bailleur
social Néolia est demandeur de travaux d’embellissement sur
son parc et qu’il est prêt à les financer. L’innovation a consisté
à prendre l’initiative de réunir l’ensemble des partenaires
concernés pour monter un programme cohérent : mission
locale, commune, bailleur et association d’insertion profes-
sionnelle s’engagent à nos côtés dans cette construction.
Pour nous c’est l’occasion d’un partenariat très riche et
novateur avec la mission locale. Tout le monde y trouve un
intérêt du point de vue de sa mission : le bailleur dont le parc
sera rénové, la mission locale parce que la question de la

mobilité entrave son efficience, etc. 
Les « sessions permis » ont ainsi vu le jour à raison de sept
jours de chantier pour cinq jeunes de 18 à 25 ans. Les parti-
cipants doivent être en parallèle inscrits en mission locale à
des séances de recherche d’emploi (préparation des entre-
tiens d’embauche, travail sur la présentation, etc.) ; leur
contrat de travail est établi par des entreprises d’insertion ;
enfin la préparation du permis est assurée par les auto-écoles
que nous avons démarchées avec la mission locale et qui
nous ont paru mettre en œuvre des pédagogies de qualité. 
Par le biais du travail de rue et en partenariat avec la mission
locale, nous repérons les jeunes susceptibles d’être concer-
nés et leur présentons le dispositif. Ceux qui souhaitent
intégrer ces « sessions permis » sont au préalable reçus en
« entretien d’embauche » par un éducateur et un conseiller
de la mission locale : ils doivent venir avec une lettre de moti-
vation et un CV. Ensuite, cette commission partenariale
(mission locale et prévention spécialisée) choisit les partici-
pants en fonction de leur motivation, des opportunités
professionnelles potentielles et de leur situation écono-
mique.
Pour la première session le bailleur souhaitait des jeunes
issus du parc immobilier sur lequel les travaux avaient lieu
car ils visaient à réduire des tensions et dégradations : le pro-
fil des jeunes n’était pas forcément le plus adéquat mais nous
avons joué le jeu et par la suite les sessions ont été ouvertes
aux jeunes de toute la commune car la mairie a rejoint le
projet. Elle cofinance des travaux et met à disposition deux
agents techniques (aménagement d’espaces verts et peinture
de cages d’escalier). Il nous est apparu qu’il fallait verser les
salaires directement à l’auto-école parce que certains jeunes
qui avaient des petits découverts bancaires s’étaient vu reti-
rer automatiquement une partie de la somme. 
Nous avons dû faire preuve d’une certaine souplesse avec
tous ces partenaires mais finalement les jeunes et nous-
mêmes retirons des bénéfices secondaires de cette action
qui conjugue mise en situation de travail, accompagnement
éducatif, redynamisation d’un parcours d’insertion, revalori-
sation de l’image des jeunes, visibilité d’un engagement de la
commune et du bailleur dans ces quartiers, dynamique locale
à travers les embellissements et une plus grande fluidité dans
les relations entre habitants et jeunes, agents techniques
municipaux et jeunes, etc. Les jeunes participent avec l’équipe
de prévention à des actions d’autofinancement dont le pro-
duit est versé directement à l’auto-école par leurs soins.
Enfin une fois le permis obtenu, ils peuvent louer une voiture
à une association qui pratique des prix très raisonnables... et
la solidarité familiale joue à fond également pour leur prêter
des véhicules.

Pour l’équipe, Farida Mechmache, éducatrice au CMSEA 57

« POUR SUIVRE… »
À SAINT-ETIENNE
L’ACHEMINEMENT DE L’OUVERT DANS LE
CONTRAINT

« Pour suivre » est une action de raccrochage visant à mobi-
liser des jeunes de 16 à 20 ans en rupture scolaire avérée
(datant de six mois à deux ans), la priorité étant donnée aux
mineurs. Le but est qu’ils «raccrochent » une formation ou
une démarche d’accès à l’emploi. Les jeunes sont repérés par
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le biais de différents prescripteurs, majoritairement les trois
missions locales (Saint-Etienne, Ondaine et Gier), les services
de prévention spécialisée et d’autres services et institutions
(ASE, AEMO/AED, insertion, services de suite d’ITEP, foyers,
etc.). Des commissions d’admission mensuelles réunissent les
postulants autour d’une information collective et d’entretiens
individuels pour vérifier leur motivation. On ne fait entrer
que trois ou quatre jeunes à la fois, avec le statut de stagiaires
de la formation professionnelle non rémunérés. Je suis leur
« fil rouge » tout au long des trois mois que dure le pro-
gramme.
Le premier mois est consacré à évaluer leur situation sco-
laire et extra-scolaire pour dégager des pistes
professionnelles. Ils ont un programme hebdomadaire qui
alterne des séquences collectives avec des séquences indivi-
duelles et des temps libres. Nous avons conçu cette
alternance pour leur donner un rythme et leur permettre
aussi de « souffler » : c’est compliqué pour eux de se lever,
de prendre le bus, d’avoir des horaires, nous leur proposons
une mise en jambe… Les différentes activités se déroulent
dans trois lieux distincts pour favoriser l’apprentissage de la
mobilité et de l’organisation.
n Ateliers collectifs d’expression thématiques (photos,
improvisations, mises en situation…).

n Chantiers individuels : pour éviter les effets de groupe et
aller plus vite dans le faire ensemble, le geste partagé. Le
fait qu’un adulte se consacre à eux les valorise.

n Rendez-vous hebdomadaires en mission locale : c’est un
des fondamentaux du projet qui comprend douze rendez-
vous. 

n Accueil collectif à la journée autour de la cuisine : choisir
collectivement un menu, faire les courses, préparer le
repas, manger à table et vivre ensemble… Cette journée
fonctionne bien et chacun s’y sent utile. Passées les pre-
mières résistances (« Je suis pas là pour faire la cuisine »)
ils sont très contents et rapportent parfois chez eux des
restes du repas. Ils peuvent alors montrer quelque chose
qu’ils ont fait, c’est valorisant pour des jeunes qui bien sou-
vent ne font rien à la maison. C’est le temps de l’interstitiel
où quelque chose peut lâcher qui n’était pas prévu et les
fait avancer. 

n Atelier corporel : travailler la gestion des émotions et de
l’agressivité est très fort pour eux.

Le deuxième mois est consacré à la mise en situation pro-
fessionnelle, avec maintien du rendez-vous hebdomadaire en
mission locale et possibilité de passer sur l’accueil collectif
cuisine s’ils ne sont pas en stage. Le nombre et la durée des
stages dépendent du projet de chaque jeune (découverte
d’un secteur d’activité, confirmation d’un métier souhaité).
Le troisième mois est un état des lieux avec bilan et
concrétisation des pistes : on prépare la suite avec la mission
locale en cherchant la formation adaptée aux profil et projet
du jeune. Les ateliers d’expression et corporel continuent. Le
but est d’avoir engagé quelque chose lorsque le module se
termine de manière à ce qu’ils ne retombent pas dans le 
« vide » antérieur. 
Différents intervenants les voient et ma présence en fil rouge
permet de relier ces regards. Au fur et à mesure les temps
libres sont occupés à des rendez-vous (questions administra-
tives, démarches liées à une formation, etc.). On les met dans
le réel, en situation de s’organiser. Nous aménageons sans
jamais céder sur l’essentiel (se lever, venir, participer) : il y a
de la souplesse à l’intérieur du modèle.

Trois mois, c’est court… Au début je l’appréhendais, mais en
fait ça fonctionne. C’est suffisant pour « ramasser » les jeunes
et assez court pour que le travail sur la séparation soit fluide.
La majorité des jeunes qui ont « tenu » les trois mois conti-
nuent dans leurs démarches et leur contact avec la mission
locale (ce qui était un objectif fondamental du projet). 
Les deux clefs de cette réussite à mes yeux sont le rythme
et le lien : l’équipe n’est jamais loin. Nous entendons, nous
aménageons s’il le faut et nous tenons nos engagements. Ils
ont besoin d’adultes rassurants, nous portons beaucoup. Ils
sont surpris parce que nous sommes cool, nous les accom-
pagnons parfois à la mission locale alors qu’ils devraient y
aller seuls, c’est une manière de les « envelopper », de faire
savoir que leur difficulté à se structurer est entendue, de les
valoriser aussi… Ils sont donc importants puisqu’un adulte
prend cette peine. Parfois on dirait qu’ils sont à l’école
lorsqu’ils s’adressent à nous : « Madame... ». Quelque chose
sans doute se rejoue de ce qui aurait pu être et que nous
accueillons. 
De retour en prévention spécialisée après ce projet, je
trouve parfois qu’on perd du temps, qu’on pourrait être plus
directs et consentir à amener cet « ouvert » dont nous
sommes porteurs (souplesse, écoute) dans des cadres plus
stricts. Il y a là me semble-t-il une piste à creuser.

Catherine Bonnet, éducatrice à l’AGASEF

DU CHANTIER ÉDUCATIF AU
CHANTIER D’INSERTION,
DE L’INSERTION AU DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Je suis directeur du service des chantiers d’insertion par
l’économique à l’addap13 où j’ai été longtemps éducateur en
prévention spécialisée. Pour préparer les jeunes à l’insertion
professionnelle j’ai beaucoup utilisé les chantiers éducatifs
rémunérés qui me paraissaient pertinents mais dont je voyais
aussi les limites. Un chantier éducatif ressortit davantage à la
stratégie éducative qu’à une véritable « mise en situation de
travail » : les jeunes travaillent avec leurs « copains » et leur
éducateur qui maîtrise l’ensemble et adapte généralement le
contenu au profil des jeunes. Les manquements trop graves
aboutissent à ce que le jeune abandonne le chantier sans
autre formalité. En outre ils ne durent pas assez longtemps
pour inverser les habitudes (retards, manque d’assiduité…).
Plus j’avançais à leurs côtés plus j’étais convaincu de la néces-
sité d’une étape supplémentaire entre ce dispositif et le
travail de droit commun et c’est ainsi que j’ai rencontré le
monde de l’insertion par l’économique dédié aux personnes
fragiles et éloignées de l’emploi, c’était exactement ce que je
cherchais... à cela près qu’à Marseille sur les chantiers d’in-
sertion existants il y avait peu d’embauches de jeunes
accompagnés par la prévention spécialisée. C’est ainsi qu’a
éclos l’idée de porter en interne des chantiers d’insertion en
embauchant un public jeune. 
Le premier chantier a démarré en 2010 et en 2015 nous en
menons six, soit une soixantaine de salariés en insertion
(contrats de six mois à 26 heures hebdomadaires dont 6
heures d’accompagnement socioprofessionnel), six enca-
drants techniques, deux accompagnatrices à l’emploi, un
coordonnateur et un directeur… Nous nous conformons
aux textes régissant l’IAE (mixité de publics éloignés de l’em-
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ploi) et aux demandes du conseil départemental (50 % de
bénéficiaires du RSA). 30 à 35 % de jeunes sont embauchés
sur nos chantiers dont 20 à 25 % issus des accompagnements
de prévention spécialisée. Le chantier d’insertion s’inscrit
dans une logique économique de production fixée par le
commanditaire. Les salariés sont d’âges variés et les manque-
ments aux règles ressortissent au droit du travail. De fait il
faut « tenir » six mois, ce n’est plus du tout un groupe de
pairs et ils ne connaissent pas l’encadrant technique qui n’est
pas travailleur social. Ces salariés ont le double statut de col-
lègues de travail salariés par l’association et de bénéficiaires
d’un dispositif social. Nous mettons l’accent sur l’accompa-
gnement et avons un nombre très faible de licenciements, ce
qui suppose de ma part et de celle du coordonnateur un tra-
vail renforcé pour étayer les encadrants et les
accompagnatrices en termes de posture, réguler les attitudes
inappropriées et désamorcer de multiples tensions. 
Un bailleur social a commandité un premier chantier d’en-
tretien et d’embellissement des espaces extérieurs dans une
cité du 13e arrondissement de Marseille (quartiers nord).
Nous étions là depuis peu lorsqu’un jeune dealer de 16 ans
est mort et un garçon de 11 ans a été blessé dans un règle-
ment de compte. Dans cette séquence très tendue, le
chantier a été vécu et désigné comme « objet » régulateur
de tensions. Ensuite un autre bailleur a commandité le
deuxième chantier dans une autre cité : nous avions démon-
tré pouvoir travailler là où d’autres structures techniquement
plus aguerries ne souhaitaient pas venir. Nous en avons une
illustration supplémentaire en 2015 puisque notre équipe
était présente lorsque des tirs ont éclaté sur fond de visite à
Marseille du Premier ministre. Malgré tout nous évoluons
dans une relative sérénité grâce aux consignes de calme don-
nées aux encadrants techniques, à la proximité des équipes
de prévention spécialisée et la reconnaissance par les habi-
tants et les acteurs locaux. La présence des réseaux et des
dealeurs n’est pas un problème car ils comprennent vite que
nous ne sommes pas une menace. Ils demandent souvent à
voir l’intérieur des camions en début de chantier car ils
redoutent des surveillances policières. Alors nous ouvrons,
nous n’avons rien à cacher. Enfin nous travaillons à l’embel-
lissement du quartier dont les dealers sont souvent issus eux
aussi. La notion de territoire est devenue une composante
du projet et nous menons nos chantiers dans des quartiers
d’intervention de la prévention spécialisée.
Les équipes éducatives sont sollicitées en amont pour infor-
mer les habitants, les associations locales et les centres
sociaux. Elles positionnent des jeunes et régulent les tensions
consécutives à des refus. Des éducateurs participent aux
recrutements et les éducateurs référents des jeunes embau-
chés sont présents tout au long de l’opération. Nous
recrutons toujours des salariés issus du quartier où le chan-
tier se déroule, ce qui favorise des mises en lien positives
entre l’opération et le territoire. Le coordonnateur passe
très régulièrement, il est un élément régulateur des éven-
tuelles tensions ou d’une pression de la cité. S’il le faut les
équipes de prévention spécialisée renforceront leur présence
et feront le lien entre l’équipe du chantier et les groupes de
jeunes. 
Nous poursuivons toujours un triple objectif d’insertion
sociale et professionnelle, d’amélioration des cadres de vie
et d’impact social sur les quartiers. Notre présence contribue
à réguler des tensions et à lutter contre la délinquance par

une occupation normée de l’espace. En outre, elle permet de
réduire le sentiment d’abandon des habitants et d’embaucher
des personnes du secteur.

Philippe Venance, directeur du service IAE à l’addap13

CONDUITE ACCOMPAGNÉE VERS
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Avec nos partenaires et principalement la mission locale,
nous observons des situations de décrochage avéré chez des
jeunes, entre la fin de l’obligation scolaire et la majorité qui
permettra de s’inscrire dans un parcours actif de formation,
via la mission locale. Sans perspective de formation, ils déve-
loppent des habitudes d’oisiveté et d'errance risquant
d’entraîner des processus de marginalisation. Conduite accom-
pagnée vise à les raccrocher et leur permettre de travailler
leur insertion socioprofessionnelle. Le projet est conçu et
mené en partenariat avec la mission locale sur la base d’une
prise en charge perlée d’un groupe durant cinq semaines où
alternent chantier éducatif et démarches administratives et
d’insertion. 
Le chantier éducatif est mis en œuvre à hauteur de deux
demi-journées hebdomadaires ce qui permet d'évaluer l'em-
ployabilité du jeune et de valoriser ses savoir-être et
savoir-faire de manière à ce qu’il prenne confiance en lui. Ces
heures de travail sont rémunérées et les étaler sur les cinq
semaines est une petite ruse pour entretenir la motivation.
Le reste du temps est découpé entre des temps avec la mis-
sion locale à partir d’outils spécifiques (création de CV et
lettres de motivation, simulations d'entretiens d'embauche,
etc.) et des séquences consacrées aux démarches et aux ren-
contres avec des entreprises (recherche de stages ou
d’emplois). Enfin, selon les besoins et dynamiques des
groupes, nous menons des actions collectives éducatives
(sportives, ludiques, culturelles, etc.) pour les accompagner
de façon globale et aborder si besoin d'autres aspects de leur
histoire pouvant freiner leur projet de vie et d’insertion (jus-
tice, famille, santé, addiction, etc. ). Pour valoriser les jeunes
et impliquer positivement les parents dans le parcours de
leurs enfants, nous faisons un bilan convivial de chaque ses-
sion auquel participe la mission locale. Les participants disent :
« Si on nous aide pas je ne l'aurais jamais fait tout seul. (...)
Vous êtes vraiment là... (...) Vous pouvez nous emmener faire
nos trucs ». Un travail éducatif individualisé est ensuite pro-
posé sur la base de l’adhésion.
La réussite repose d’abord sur l’explication de la démarche
car nous nous adressons à un public de bas seuil qui n’a pas
fait l’expérience du travail ni de la formation. L’innovation
c’est d’organiser un cheminement de l’expérience à la for-
mation et de le construire sous forme de
co-accompagnement avec les conseillers de la mission locale.
Le fait de faire alterner les temps éducatifs et ceux dédiés à
l’insertion socioprofessionnelle favorise les allers-retours
entre action et dispositifs de formation. La réussite repose
également sur le cadre structurant qui prévoit néanmoins des
espaces de « relâchement » nécessaires à l’assimilation des
compétences sociales (temps collectifs et demi-journées
libres que petit à petit les jeunes investissent pour des
démarches).
Les co-accompagnements menés avec la mission locale ont
produit des modifications positives dans la posture des
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conseillers qui ont eu des occasions de travailler davantage
hors les murs : une conseillère participe à des actions collec-
tives santé (check up), des conseillers viennent voir les jeunes
sur les chantiers et nous projetons de faire participer des
conseillers à des sorties éducatives. Nous recevons les jeunes
ensemble pour expliquer la démarche : récemment un
conseiller suggérait de leur dire que la rémunération des
heures de chantier serait conditionnée à la participation à
l’ensemble des actions et nous nous y sommes opposés car
nous voulions une motivation plus « vraie » (de toute façon
pour nous toute heure travaillée méritait salaire). Il y a là des
occasions très fructueuses de co-construire les postures.
Nous travaillons ensemble à rendre la mission locale plus
accessible aux jeunes qui ont du mal à s’y rendre, au-delà du
temps de ce programme où ils la fréquentent plusieurs fois
par semaine. Et nous avons constaté que dans les mois qui
suivent, en effet, ils s’y rendent régulièrement.
L’inscription du projet dans la programmation des contrats
de ville permet de financer les heures de chantier et grâce
au partenariat avec les services de la ville nous choisissons
collectivement les objets et les lieux de chantier (technicité
diversifiée, proximité ou éloignement) en favorisant chaque
fois que possible une visibilité qui illustre l’engagement des
jeunes dans l’action. 

Célia Bekrar, éducatrice à l’addap13

CONDITIONS D’UN TRAVAIL SOCIAL
AUPRÈS DES POPULATIONS ROMS 

En mars 2011 le conseil général des Bouches-du-Rhône a sol-
licité l’addap13 pour évaluer la situation des « campements
roms » et la faisabilité d’une intervention qui s’est ensuite
mise en place en lien avec les services de la préfecture (cir-
culaire interministérielle d’août 2012). Ce travail a soulevé
bien des questionnements chez des professionnels rompus à
la précarité des quartiers ZUS mais peu familiers des problé-
matiques des bidonvilles. Les éducateurs ont procédé à des
diagnostics d’évaluation sociale préalables aux expulsions et
inséré plus de 40 familles dans le logement pour la seule
année 2014. 
Nous nous sommes appuyés sur nos modes opératoires
habituels : présence sociale, écoute, libre adhésion, accompa-
gnement, et mise en réseau. Le contact avec la grande
pauvreté bouscule des repères et « mon propre confort de
vie me pesait lorsque je revenais du travail ». Nous avons
d’abord vu des gens misérables qui ne demandaient pas
grand-chose et nous remerciaient alors que nous n’avions
encore rien fait mais « vous êtes le premier Français à me
parler »... La clef de la légitimité c’est la présence bienveillante
et la disponibilité.
La grande misère peut pousser le travailleur social à « agir
pour » ; au début j’enclenchais systématiquement l’ouverture
des droits à l’AME mais certaines familles ne donnaient pas
suite et je suis revenu à la nécessité de l’adhésion. J’ai appris
à ne pas systématiser au nom de l’urgence sociale un « agir
pour » qui n’est pas efficient. Il a fallu modifier nos critères
d’évaluation en fonction de logements sans eau, de ménages
sans revenus, etc. Une maman qui part mendier avec un
enfant en bas âge et vous dit  : « je n’ai personne pour le gar-
der, alors je le prends avec moi », modifie vos représentations
et fait reculer la frontière de la maltraitance... Il a fallu inté-

grer que l’économie de survie dicte l’ordre de leurs priorités
et que les périodes d’expulsion suspendent le projet de vie
et par là-même le travail social. « Ils sont en vrac », disons-
nous et nous le sommes parfois aussi dans ce temps dédié à
l’urgence de construire des cabanes sans pouvoir gagner
d’argent, sans savoir ce que l’on va manger.
Cela reste difficile de dire à une famille qu’il n’y a plus de
nuits d’hôtel en sachant qu’elle va retourner dans la rue ou
de ramener un nourrisson « chez lui » dans un bidonville. Il
est parfois difficile de produire un diagnostic social qui revient
à opérer un tri entre les usagers mais la réalité des résultats
nous a permis de continuer à travailler. 
Il y faut toutefois certaines conditions. Les critères positifs
vers le parcours d’insertion sont la scolarité, l’inscription à
Pôle emploi ou en mission locale et l’apprentissage du fran-
çais. L’expérience met en lumière la nécessité de disposer
d’un minimum d’informations relatives aux expulsions et de
fenêtres de stabilité temporelle dans un même espace pour
engager le travail et donner leurs chances aux dynamiques
d’insertion. Ces familles, soumises à des logiques de survie,
ont du mal à se projeter et si les intervenants sociaux ne dis-
posent pas de quelques garanties il devient aléatoire de
penser l’intervention en termes de parcours d’insertion. Par
exemple il n’est pas réaliste de scolariser les mêmes enfants
trois fois dans une même année et c’est souvent administra-
tivement impossible (manque de places...). Faute de quoi
reste possible le travail humanitaire ou compassionnel mais
l’intervention sociale en charge de produire des changements
et de modifier des situations se trouve compromise. 

Ioana Caffé et Ahmed Sahraoui, éducateurs à l’addap13

CELLULE D’ÉCOUTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

Suite à la mise en place en avril
2014 d’un numéro vert permet-
tant aux familles de faire
connaître des phénomènes de
radicalisation violente, le préfet
de région a missionné l’addap13
afin de mettre en place l’ac-

compagnement de certaines familles
qui en expriment le besoin. L’association aborde et

accepte cette sollicitation sous l’angle de son cœur de métier
et de sa posture générale d’aide à des familles en souffrance
et de protection de l’enfance (les enfants de ces ménages).
Les appels font l’objet d’un traitement policier et judiciaire
et les demandes de soutien transitent par les services du pré-
fet de police et du préfet délégué à l’égalité des chances qui
sollicitent l’association. La cellule est composée de quatre
éducateurs issus des services de prévention spécialisée qui
interviennent prioritairement en binômes sur l’ensemble des
Bouches-du-Rhône. Dès la réception des saisines, la cellule
se charge d’établir le contact pour proposer une écoute, affi-
ner le diagnostic, engager un accompagnement (social,
éducatif, psychologique…) et passer les relais si nécessaire. 
Il faut établir une relation de confiance car l’adhésion de prin-
cipe préalable ne signifie pas pour autant adhésion de fait.
L’objectif que nous poursuivons et expliquons d’entrée est le
maintien des liens entre la famille et la personne radicalisée.
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C’est un travail somme toute classique pour des intervenants
de prévention spécialisée : travail en réseau, capacité à don-
ner du sens à un événement, soutien parental, prise en
compte de l’environnement social. Le premier contact est
capital et se passe bien puisque la grande majorité des situa-
tions débouche sur un accompagnement.
Les différences avec l’intervention de prévention spécialisée
sont très visibles : cadre prescrit, problématique connue
d’avance et abordée de manière frontale, entrée familiale,
entretiens dans les murs, public plus large que les catégories
socio-économiques auxquelles nous sommes habitués. Les
partenaires institutionnels illustrent à leur façon une de nos
compétences lorsqu’ils disent : « avec cette famille nous ne
pensions pas que ce serait possible »... La rue nous a appris
à nouer des liens avec à peu près n’importe qui et je pense
que nous conservons notre approche globale des personnes.
L’individu, la famille sont d’abord pour nous un individu ou
une famille comme les autres, que ne recouvrent pas leurs
problématique, habillement ou propos. Nous passons à tra-
vers ces codes pour les rencontrer. Je crois également qu’en
prévention spécialisée nous travaillons toujours à nous faire
accepter : nous sommes en grande proximité, nous sommes
admis chez les gens mais à tout moment l’on peut aussi nous
faire savoir que là nous n’avons pas à entrer. Cela façonne une
posture non intrusive qui nous imprègne. En outre, nous
n’avons pas l’habitude de puiser dans une boîte à outils toute
faite, nous ne cherchons pas à délivrer des solutions et dans
cette mission, c’est utile : nous puisons dans notre capacité
d’imaginer et restons à notre place de travailleurs sociaux qui
abordent des enjeux symboliques (croyances, représenta-
tions, places familiales, etc.) avec des dispositifs simples et
concrets : organiser un repas de famille pour garder des
liens... Notre habitude de tenir l’équilibre entre immersion et
altérité permet d’entendre et s’effacer dans un même mou-
vement, de manière à ne pas déposséder ni créer de
dépendance. 
Nous travaillons à ce que la famille se déplace sans renier ses
valeurs, nous faisons beaucoup verbaliser le cadre familial et
l’amour pour la personne radicalisée. Nous tendons à l’ac-
ceptation des personnes telles qu’elles sont et cela
déculpabilise les parents, les légitime et les rassure. L’environ-
nement social est présent dans notre manière d’envisager la
situation et nous nous servons de notre habitude des terri-
toires pour décoder certains isolements ou évitements.
Nous avons également une grande attention au reste de la
fratrie et suggérons des pistes si nous observons des risques
d’isolement (loisirs...).
La commande initiale est le soutien aux familles : pour ce qui
est des jeunes radicalisés (lorsque ce sont des jeunes) nous
intervenons de deux manières. Indirectement en suggérant
aux parents des pistes d’orientation qu’ils peuvent proposer
à leurs enfants (prévention spécialisée, CMP, mission locale,
humanitaire...). Dans la plupart de ces situations les jeunes ne
sont pas au courant de l’appel de leurs parents au numéro
vert. Plus directement dans un autre cas de figure : lorsque
les familles sont en proie à une grande culpabilité d’avoir 
« dénoncé » leur enfant, nous reprenons avec elles l’appel au
numéro vert pour requalifier leur initiative du côté de la pro-
tection. Cela étant souvent verbalisé ensuite par la famille
avec l’enfant, nous « existons » et pouvons alors intervenir
auprès du jeune.
Nous ne pouvons isoler une cause unique de ces phéno-

mènes : pour certains jeunes, le processus est lié aux trans-
gressions adolescentes vis-à-vis de l’environnement familial.
Mais nous constatons aussi des difficultés d’ordre psychia-
trique, des recherches d’ordre spirituel et des difficultés
d’insertion qui inscrivent la personne dans un processus réi-
téré d’échecs dont elle cherche à « sortir par le haut ». La
présence des recruteurs fait le reste. Dans les cas où le pro-
cessus d’emprise semble très avancé et le lien (social,
familial...) très compromis, nous sommes susceptibles de faire
appel à des services spécialisés dans les questions de dérive
sectaire. 
Qu’est-ce qui bouscule ? Nous intervenons dans un cadre où
priment les questions de sécurité, c’est très loin de notre
exercice habituel et cela peut être lourd d’inquiétudes.

L’équipe éducative de la cellule d’écoute de l’addap13

DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE VERS
LA MÉDIATION SOCIALE ET
ÉDUCATIVE 

Nous mettons en œuvre une démarche expérimentale dite
de « médiation éducative et sociale » sur quatre communes
de la couronne de Saint-Etienne Métropole qui ont sollicité
auprès de l’association une intervention préventive sur la
question de la jeunesse. Cette intervention est portée par
des professionnels de l’action éducative et sociale et large-
ment étayée par notre service de prévention spécialisée. En
effet des « référents territoriaux » issus de la prévention spé-
cialisée accompagnent l’équipe de médiation de manière à
construire une culture interne de l’immersion et la lecture
de territoire dans l’alliage de souplesse et de rigueur carac-
téristique de la prévention spécialisée.
Lorsque nous avons démarré, nous ne savions pas au juste
quelle médiation il nous faudrait bâtir. Serait-elle purement
présentielle ou bien situationnelle et pour quels conflits, avec
quels objectifs ? De ma place de chef de service j’ai accom-
pagné les deux intervenantes à partir de ma formation
d’assistante sociale et de mon expérience de chef de service
éducatif en prévention spécialisée. Or j’avais avec moi deux
diplômées des formations dites canoniques, une assistante
sociale et une éducatrice spécialisée.
D’une certaine façon il s’est agi de les aider l’une et l’autre à
faire un pas de côté par rapport à leur cœur de métier : Flo-
rie l’assistante sociale ne va pas au bout des logiques
d’activation de toutes les ressources des usagers et de l’en-
vironnement institutionnel pour améliorer les conditions de
vie et Sonia l’éducatrice spécialisée ne mène pas de longs
accompagnements éducatifs individualisés de jeunes en risque
de marginalisation. Florie a appris à se dépouiller du cadre
extérieur, à s’asseoir sur le trottoir pour mener un entretien
et à tenir sa propre rigueur hors les murs ; sa formation ini-
tiale se retrouve dans la capacité à tenir des carnets de bord
et à fournir des écrits de manière très régulière. Sonia a
endossé l’axe collectif et développé des animations de proxi-
mité. Nous les avons outillées par le biais d’une formation à
la médiation qui apprend à se décentrer de la position duelle
pour s’adapter à la posture de tiers (IFACT, sur la base d’une
approche de type systémique). Les deux intervenantes s’at-
tachent en effet à la gestion de conflit sur les territoires.
Cela étant les deux exercent pleinement leurs capacités
d’objectivation et d’analyse des problématiques et des per-



44

sonnes. Cela nourrit l’intervention et les travaux du comité
de pilotage chargé de suivre cette expérience. L’immersion
et le regard élargi à l’ensemble du contexte restent la marque
d’une intervention imprégnée par la culture de la prévention
spécialisée. Leur présence a certes une fonction de réassu-
rance des habitants mais poursuit également des visées
stratégiques : cibler tel ou tel public, approcher tel ou tel
groupe, etc. Nous pensons notre action en tant que projet
d’intervention sociale de territoire veillant aux interactions
des différents acteurs en présence et à l’intégration de tous
les habitants dans les structures de proximité. Je dirais que
nous sommes à la manœuvre d’une prévention territoriale
qui s’attache à désamorcer en amont les tensions et les déré-
gulations dans des territoires qui n’ont pas « décroché »
comme les territoires classiques d’implantation de la préven-
tion spécialisée, mais où l’on observe néanmoins des
glissements (des groupes de jeunes oisifs, des adultes inquiets
ne parvenant plus à se positionner en tant qu’adultes dans
les espaces publics, une offre de loisirs qui ne capte pas l’en-
semble de la jeunesse, etc.). Serait-ce une prévention adaptée
à des espaces rurbains qu’il importe plus que jamais de ne
pas négliger ?

Marylène Megemont, chef de service éducatif à l’AGASEF

ÉDUCATION À LA CIVILITÉ ET
LA CITOYENNETÉ DANS LES TER
DE LA LIGNE AIX MARSEILLE

Je suis chef de service éducatif d’une équipe de onze profes-
sionnels. Cinq éducateurs spécialisés et six salariés en contrat
aidé et en formation de moniteur éducateur sont chargés
d’une mission de médiation et de bien vivre à bord des trains
express régionaux de la ligne Marseille/Aix-en-Provence.
Je rencontre un responsable de la SNCF, nous faisons un
point sur les actions à venir et au passage il me fait part d’une
inquiétude. Un sentiment d’insécurité se fait jour dans une
des haltes-gares de la ligne, les voyageurs trouvent les quais
bien déserts en dehors des heures de pointe... « Vous ne
pourriez pas faire quelque chose ? Et si vous faisiez un chan-
tier ? Ça occuperait un peu les lieux et puis ce serait plus joli
après. » Quoi de plus normal que cette demande ? Sans
doute, mais il n’en reste pas moins que cette proposition à
retransmettre et discuter en équipe, est le fruit de dix années
de travail et d’un dialogue construit pas à pas entre deux
mondes. 
Au début de cette mission, la SNCF veut que l’équipe soit
dans les trains, c’est son seul critère et sa demande unique.
Il est hors de question que nous menions des chantiers ou
des animations car pour la SNCF toute heure soustraite à la
présence dans les trains est une heure de travail en moins...
Et aujourd’hui cette même entreprise nous sollicite et finance
le matériel nécessaire pour des chantiers que nous réalisons
dans les emprises ferroviaires avec des jeunes rencontrés
dans les trains.
Je suis là pour parler de prévention et d’éducatif et face à
nous une entreprise commerciale parle de sûreté, de sécurité
et se préoccupe légitimement de la rentabilité de ses trains.
Nous avons mis des badges pour être identifiables dans les
trains, nous remettons des statistiques où sont pointées
toutes nos présences à bord des trains. Nous n’intervenons
pas sur les problèmes de sécurité proprement dits (regrou-

pements agressifs) et nous n’hésitons pas à parler avec les
services de police lorsqu’un usager met en difficulté un train
avec un comportement inapproprié sur lequel notre inter-
vention éducative n’aura pas d’effet.
Pour le reste, nous avons fait ce que nous savons faire... de la
présence sociale dans cet espace qui roule. De la même
manière que dans une rue, en allant au contact... ou pas, pour
être identifiés et présents sans être inutilement intrusifs. Au
fil des présences nous avons connu des jeunes qui emprun-
tent régulièrement cette ligne et entamé avec eux des
conversations plus poussées.
Nous faisons beaucoup de prévention sur les règles et met-
tons l’accent sur les questions de sécurité comme nous
savons le faire, du point du vue de l’usager : nous prévenons
de ce qui se passera en matière de fraude, les usagers sont
avertis et de ce fait quand le contrôle advient ils sont moins
agressifs qu’ils ne l’auraient été car ils sont au courant des
risques encourus.
Petit à petit nous avons retransmis des faits et des risques :
nous avons appris à reconnaître les moments de l’année où
il y a davantage de problèmes ; l’été par exemple où beau-
coup de jeunes « voyagent » en provenance du Nord, est
parfois une période tendue que nous anticipons avec nos
relais en gare et les équipes de maraude (SAMU social,
équipes de nuit addap13). Nous signalons également certains
créneaux délicats, par exemple dans les haltes-gares aux
abords desquelles s’organise le trafic de stupéfiants, avec des
risques de consommation à bord des trains de retour, etc.
Nous sommes entendus sur ces fonctions de diagnostic et la
SNCF prend le relais en interne ou avec les forces de sécu-
rité adéquates. Nos diagnostics sont pris en compte. À telle
enseigne que nous sommes quelquefois sollicités pour une
expertise d’autres lignes (Sisteron, Miramas) où nous avons
préconisé des mises en lien entre la SNCF et des éducateurs
de jeunes usagers vivant en foyer, etc. 
Lorsque j’ai pris mon poste j’assistais à des « comités de
sécurité de la ligne » qui sont devenus sans que nous ne
demandions quoi que ce soit des « comités de prévention »...
La SNCF parle d’incivilités et nous de civilité à laquelle nous
éduquons : il y a un segment commun aux deux mots et cha-
cun des deux mondes a fait bouger un peu ses lignes et
compréhensions sans pour autant renier ses cultures et mis-
sions propres.

Frédéric Mas, chef de service éducatif à l’addap13

CONSTRUIRE UNE
MÉDIATION ÉDUCATIVE ET
SOCIALE
GESTION D’UNE COMMANDE
PUBLIQUE

Suite à l’interpellation des maires de
quatre communes de la couronne de
Saint-Etienne Métropole, nous avons
peu à peu élaboré ce que nous
dénommerons plus tard la médiation
éducative et sociale. Ces équipes

municipales voulaient une intervention sur
la question de la jeunesse car une partie non négligeable

des jeunes ne fréquente pas les équipements type centres de
loisirs et sème un peu d’intranquillité. Elles se sont rappro-
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chées de la direction de l’AGASEF car certains connaissaient
la souplesse de notre mode d’intervention (prévention spé-
cialisée) et que nous avons également la réputation d’être
innovants.
Les maires souhaitaient développer somme toute une inter-
vention assez proche de la prévention spécialisée, mais
adaptée à ces territoires où la densité de la population est
moins importante que dans les quartiers prioritaires avec des
résidents de classes moyennes et supérieures. La jeunesse n’y
pose pas de difficultés graves mais néanmoins ces élus sou-
haitaient mettre en place des actions éducatives préventives.
Certains d’entre eux affichaient très nettement une volonté
éducative en direction de la jeunesse en opposition au déve-
loppement des caméras de surveillance. Au niveau de
l’association, il est donc apparu important de contribuer à
l’élaboration de cette politique en direction des jeunes.
Nous avons travaillé en amont pendant un an sur la base de
rencontres aux niveaux opérationnel et politique : des réu-
nions régulières se sont tenues entre les directeurs généraux
des services de chacune des quatre mairies et l’AGASEF
(directrice, chefs de service éducatif et éducateurs de pré-
vention spécialisée). C’était le lieu où nous pouvions
échanger sur les indicateurs et exposer les grandes lignes de
l’intervention sociale pour dégager des propositions
concrètes (ce secteur n’était pas bien connu). En parallèle, au
niveau politique nous avions des réunions de travail avec les
maires et les élus en charge de la jeunesse et de la sécurité
auxquelles participaient le président, la directrice et l’enca-
drement de l’AGASEF ; nous avons tenu ces réunions dans
chacune des quatre mairies en alternance. De notre côté,
nous avons mis en œuvre des observations (travail de rue)
et des dialogues avec les partenaires de proximité pour nour-
rir nos propres constats. Le diagnostic des municipalités
reposait sur les éléments échangés en CISPD (comité inter-
communal), ceux communiqués par les commissariats
(délinquance), les données socio-économiques de type INSEE
et ce que les élus entendent à propos des jeunes (petites
communes où les élus sont en grande proximité). 
Il est apparu assez vite que la nature de la commande (lien
social, souci de la tranquillité publique et du sentiment de
sécurité), le montage financier (communal) et nos observa-
tions (pas de problème massif) excluaient une implantation
de prévention spécialisée (ASE). Nous avons proposé une
intervention à géométrie variable selon les territoires qui
s’avère encore pertinente aujourd’hui : sur certaines com-
munes, les professionnels sont très présents dans l’espace
public alors qu’ailleurs le travail est davantage partenarial ou
bien axé autour d’animations en pied d’immeuble lorsque les
structures de proximité ne sont pas fréquentées ou trop
éloignées. L’attention aux problématiques de la jeunesse reste
le fil rouge de l’intervention.
À ce moment-là des expériences de médiation sociale se fai-
saient jour dans d’autres associations de prévention
spécialisée et nous avons choisi de qualifier cette expérience
en tant que médiation sociale éducative (chargée de soutenir
des populations, réguler des tensions sociales et mettre en
lien des individus et des institutions). Nous avons injecté
notre savoir-faire de prévention spécialisée puisque des
tuteurs accompagnent l’intervention. Nous avons également
fait le choix de recruter des professionnels diplômés. Florie
est assistante sociale et licenciée en développement social
(expérience épicerie solidaire et habitude d’une proximité
avec les élus) ; Sonia avait passé son diplôme d’éducatrice sur

la base d’un contrat d’apprentissage dans l’association (pré-
vention spécialisée).
Dans ce processus de co-construction d’une commande,
nous avons finalement valorisé ce pourquoi l’on nous avait
sollicités : notre expertise de la jeunesse et des interactions
sociales et notre capacité de souplesse et d’adaptation.

Anne-Marie Fauvet, directrice de l’AGASEF

« REMOB » POUR REMOBILISER
LA SCOLARITÉ

Comment remobiliser les collégiens de 11/16
ans qui entretiennent un rapport difficile avec
l’institution scolaire? Absentéistes, en risque
de décrochage, ils ne trouvent pas de sens à
leur scolarité, testent en permanence les
limites et adoptent des comportements ina-
daptés. L’objectif des projets Rebond,
Remob... est de les remobiliser pour qu’ils

intègrent ce cadre scolaire. Ces actions sont
mises en œuvre sur plusieurs communes à l’échelle d’un

service de l’addap13. Les élèves repérés par les neuf collèges
partenaires rencontrent les éducateurs qui leur présentent
le programme : si les jeunes acceptent, le projet est soumis à
l’acceptation des familles et fait l’objet d’un contrat tripartite
élève/famille/collège. L’indicateur d’évaluation est le maintien
plein et entier dans la classe.
Les élèves continuent leur scolarité dans leur classe mais
bénéficient d’un aménagement : les temps éducatifs hebdo-
madaires passés avec les éducateurs en petits groupes de
cinq à six jeunes sont comptés comme temps scolaire, ce qui
est innovant. La moyenne de la prise en charge est de trois
journées où alternent des temps collectifs et individuels. Petit
déjeuner convivial avec journaux, conversations, etc. ; entre-
tiens individuels sur le projet scolaire et professionnel
(ressentis, souhaits, etc.) pendant que le reste du groupe fait
des demandes de stage, des recherches sur les métiers etc.
avec l’autre éducateur ; préparation du déjeuner (des courses
au choix des menus) pris en commun ; après-midi générale-
ment collectif (visites d’employeurs, ou activités
culturelles/sportives favorisant le relâchement). Nous varions
les supports et contenus en fonction du groupe mais tra-
vaillons toujours le comportement et les règles de vie en
société. Nous pouvons évoquer la tenue vestimentaire
appropriée à des démarches et nous utilisons des jeux édu-
catifs pour aborder les choses de manière décalée. 
La première phase c’est l’adhésion : d’entrée nous précisons
qu’ils ne sont pas obligés de souscrire au projet et que leurs
entretiens avec nous resteront confidentiels. Certains voient
là une possibilité de « ne pas être à l’école » mais ils com-
prennent aussi qu’il y a là une sorte de « dernière chance ».
Nous leur paraissons « cool » dans notre façon de les abor-
der et de demander ce qu’ils pensent. L’adhésion se construit
aussi sur le fait que le collège propose dans ses locaux un
temps pour eux avec des adultes qui les écoutent. Il y a là une
possibilité dont ils se saisissent. Le fait qu’ils adhèrent est à
son tour signifiant car cela revient à admettre qu’il y a un
problème, condition nécessaire pour modifier leurs compor-
tements (certaines familles refusent au motif que leur enfant
« n’a pas de problème »). Tout le programme est pensé pour
les réassurer. Nous soulignons leurs compétences sociales
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(humour, pragmatisme, etc.). Nous exigeons la présence de
tous pour commencer les ateliers, conférant ainsi à chacun
une importance sociale (« je suis indispensable ») qui permet
de donner sens à l’obligation de ponctualité. Le fait d’avoir 
« pour eux » des adultes qui les écoutent est un signal positif :
« même si je n’ai que des mauvaises notes, ma parole a de la
valeur». 
Les entretiens individuels les rassurent (« j’aime ce projet
parce qu’on m'écoute vraiment ») et mettent souvent à jour
des freins périphériques qui nuisent à leur scolarité (pro-
blèmes familiaux, sanitaires...). L’espace collectif permet de
travailler les acquisitions sociales et de les faire exister posi-
tivement en tant que groupe. Nous les sortons du « groupe
classe » devenu conflictuel et parions sur leur capacité à s’ex-
traire des dynamiques négatives qu’ils ont enclenchées : cela
est pour eux extrêmement rassurant. À partir de là peuvent
se travailler les questions de leur place, du travail à venir etc.
Le sens de la scolarité se retisse dans un espace où ils peu-
vent dire ce qu’ils ressentent. Une des bases est de « ne rien
laisser passer ». Tout dérapage, manque de respect ou refus
de participer fait l’objet d’un recadrage et ils le savent très
bien : « aujourd’hui ça a dû bien se passer et je vais pas partir
en réfléchissant, vous m’avez rien dit ». Le fait que leur
manière de tester les limites ne nous impressionne pas est
rassurant. Du reste nous ressortons très fatigués de ces jour-
nées.
Être dans ce programme modifie leurs relations avec le col-
lège. Le CPE les connaît : « je ne suis pas obligé de faire le c.
pour que quelqu’un du collège s’intéresse à moi ». Le jeune
peut alors entrer dans une relation positive au lieu que la
seule façon qu’il avait trouvée pour exister était de se faire
remarquer négativement. Il arrive que le collège adapte les
enseignements en fonction de ce qui remonte des entretiens
individuels : allégement et adaptation de programme...
L’équipe du collège est surprise des résultats de l’action car
elle avait généralement admis que ces jeunes n’étaient capa-
bles de rien. Le regard que nous portons sur les jeunes et le
fait que la majorité d’entre eux se maintient finalement dans
la scolarité déplacent leur propre regard sur les jeunes. Cela
est encore parcellaire et dépendant de rapports interperson-
nels mais nous voyons des évolutions. 
Le fait que la durée du programme soit connue d’avance n’in-
flue qu’à la marge sur la stratégie éducative dans la mesure
où ce module peut déboucher sur un accompagnement édu-
catif. Toutefois sur la ville de Martigues les collèges concernés
sont en dehors des quartiers d’intervention et les réintégra-
tions pleines et entières dans les classes étaient largement
majoritaires alors même que l’équipe ne développait pas
d’accompagnement ultérieur (la prise en charge était d’une
journée hebdomadaire de vacances à vacances, renouvelable).

Adda, Célia, Jessica, Véronique, Jérémie, Laurent, 
éducateurs à l’addap13

LA PRÉVENTION CO-RESPONSABLE
DE LA RESPONSABILISATION

La prévention spécialisée et le collège constatent l’inadéqua-
tion des exclusions disciplinaires pour anticiper tout
comportement de décrochage d’élèves ayant contrevenu au
règlement soit par un comportement inadéquat (incivilité,
agressivité, investissement scolaire, etc.) soit par des absences

ponctuelles. L’exclusion « standard » souvent vécue comme
des vacances par les jeunes et des parents peinant à donner
du sens à l’événement, renforce le sentiment d’impunité.
Nous avons mis en place pour y remédier des mesures de
responsabilisation de deux jours : le matin les élèves sont pris
en charge par l’équipe de prévention spécialisée et l’après-
midi par un assistant d’éducation qui retravaille les aspects
purement scolaires. Anticiper des comportements déviants
qui aboutiraient à des sanctions disciplinaires nous permet
d’enrayer les spirales de décrochage et de prévenir les
risques de marginalisation.
La mesure de responsabilisation se déroule en trois temps : 
n La préparation (CPE, éducateurs et surveillant référent)
durant laquelle la situation des élèves concernés est abor-
dée ;

n L’accueil des élèves dans les locaux de l’équipe de préven-
tion (deux demi-journées) ;

n Le bilan où nous rendons compte des effets et de nos
observations.

Au cours de commissions régulières les CPE présentent les
situations aux éducateurs. Il nous arrive de refuser si la situa-
tion paraît trop enkystée ou s’il y a eu déjà une mesure à
laquelle le jeune n’avait pas « accroché ». C’est une décision
concertée plutôt qu’une prescription. Les parents doivent
ensuite donner leur accord et un courrier du collège forma-
lise la procédure. Nous proposons aussi, en fonction du motif
de la mesure, différents entretiens avec des partenaires : la
brigade de prévention de la délinquance juvénile pour un rap-
pel à la loi, l’infirmière scolaire pour toutes questions liées à
la santé… La taille et la constitution des groupes sont fonc-
tion des profils et des motifs (absentéisme ou incivilité) mais
la mesure de responsabilisation ne concerne jamais plus de
trois jeunes en même temps afin de pouvoir prendre le
temps nécessaire avec chacun d’entre eux. Nous menons en
moyenne deux sessions par mois.
Les sessions se déroulent dans nos locaux, ce qui favorise
leur parole et clarifie notre place : nous allons chercher les
jeunes à huit heures et les ramenons à midi. Durant ces
séquences nous donnons le point de vue d’adultes en rappe-
lant les exigences de la vie commune, afin que les jeunes se
confrontent à un discours cohérent avec celui qu’ils enten-
dent au collège, à la maison… Il s’agit de les faire réfléchir
sur l’acte posé ou la conduite incriminée, de les faire s’expri-
mer sur leur responsabilité, la place de l’école et la façon
dont ils envisagent leur retour en classe. Nous cherchons
ensemble comment modifier leurs comportements. L’entrée
en contact est aisée car nous connaissons la majorité des
jeunes et ces quelques heures débouchent la plupart du
temps sur un accompagnement éducatif (sur la base de la
libre adhésion...). Pour la majorité d’entre eux, il n’y aura pas
d’autre mesure : nous aurons donc co-construit un repérage
et une protection éducative et préventive. Cette réussite est
intimement liée à la qualité de notre partenariat avec le col-
lège. 
Au fil des expériences nous avons élaboré deux procédures
et deux types de session selon qu’il s’agit de remédier à des
comportements inadéquats ou de réagir à de l’absentéisme,
ce second motif étant traité en amont avec davantage de
solennité de manière à faire connaître et reconnaître la res-
ponsabilité parentale. De ce fait, les groupes sont plus
homogènes et les échanges entre pairs peuvent dégager des
pistes pour améliorer les choses.
Pour ce qui est de l’absentéisme, une invitation en mairie est
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proposée en présence de la principale du collège, l’infirmière
et l’AS scolaires, le gendarme référent scolaire, les CPE et un
éducateur de notre équipe, afin de repréciser la responsabi-
lité des parents et obtenir leur adhésion au travail proposé.
Un entretien famille/jeune est en outre organisé avec chacun
des acteurs de la mesure. Ensuite seulement le collégien est
pris en charge par l’équipe de prévention spécialisée.
Pour ce qui est du comportement, l’entretien parents/
enfant/collège/équipe de prévention spécialisée se déroule
d’entrée dans nos locaux. Y sont présentés l’ensemble de la
procédure et les différents acteurs prenant en charge le col-
légien. Ensuite démarre la prise en charge sur deux journées.

Saïd Abci, Dalila Sedki, Fanny de Arcangelis, 
éducateurs au CMSEA 57

PRÉVENTION SPORT COLLÈGES
DE L’USAGER AU TERRITOIRE, UNE NOUVELLE
ANIMATION DE TERRITOIRE

Tout a commencé en 2007 au collège Jean-Claude Izzo
implanté dans un quartier du Centre-ville de Marseille en
pleine mutation. Le soir dès que l’établissement fermait, les
jeunes du quartier s’appropriaient le gymnase pour le double
plaisir d’y jouer et de s’y introduire par effraction. Dégrada-
tions, inquiétudes... très vite la situation s’est tendue et les
partenaires sociaux ont cherché une solution. L’addap13,
implantée dans ce quartier, a proposé d’animer des activités
dans le gymnase sur la base d’« un filet et quatre ballons » et
d’un contrat moral avec les jeunes et les habitants : l’équipe-
ment serait ouvert trois jours par semaine en dehors du
temps scolaire... à condition qu’il n’y ait pas d’intrusion les
autres jours. Ces temps d’animation ont très vite été investis
par des jeunes et des familles habitant le quartier et les
effractions ont cessé. Le projet Sport collèges était né : il a
été d’abord porté par une association qui a fusionné avec
l’addap13 en 2014 pour pouvoir en assurer l’extension et il
couvre à présent cinq collèges et un plateau sportif municipal
marseillais. Le service est également partie prenante du pro-
cessus d’insertion puisque nous recrutons des jeunes peu
qualifiés issus des quartiers d’intervention de la prévention
spécialisée. Nous les inscrivons dans des formations quali-
fiantes en alternance (BPJEPS & DEJEPS) complétées d’un
tutorat interne par des éducateurs spécialisés. 
Nous proposons à l’ensemble de la population d’un quartier
une offre diversifiée dans les équipements sportifs six jours
sur sept toute l’année en dehors des temps scolaires.
L’équipe mène des initiations à la pratique sportive et en
parallèle des clubs sportifs mettent en œuvre des activités,
ce qui permet au droit commun de (re)prendre pied dans les
territoires. Nous allons à la rencontre des habitants dans les
espaces publics pour faire connaître notre action et nous
impliquons les parents en posant un cadre administratif :
autorisations parentales, visites médicales, etc. Nous tra-
vaillons en lien étroit avec les éducateurs de prévention qui
nous donnent des éléments de décryptage du territoire. En
retour, nous sommes partie intégrante du territoire et les
éducateurs viennent beaucoup en présence sociale car ils
sont certains de trouver là des jeunes qu’ils accompagnent
et les plus jeunes qu’ils accompagneront peut-être. Ce lieu
d’observation privilégié, à mi-chemin entre l’espace public et
un équipement de droit commun, est connoté « travail social ».
Le public y croise des éducateurs mais tout le public ne fait

pas l’objet d’un accompagnement. Cet espace intermédiaire
permet d’interagir (entre jeunes, entre adultes, entre jeunes
et adultes, entre travailleurs sociaux et habitants...) en dehors
des regards habituels (espace « villageois » du quartier) mais
entre-soi tout de même dans un territoire partagé. Il y a là
des opportunités journalières de connaissance supplémen-
taire des comportements et des modes de sociabilité.
Lorsqu’un jeune se fait mal ou arrive en retard, s’il ne parti-
cipe pas à l’activité prévue, les coordonnateurs sont
disponibles. Nous parlons de leurs projets, de leurs soucis,
nous les voyons évoluer, ils ont confiance dans ces adultes 
« addap13 », des paroles circulent, favorisant les passages de
relais avec la prévention spécialisée. Nous sommes ainsi
acteurs de continuités éducatives resserrées autour des
jeunes et des familles. Nous organisons des sorties avec les
éducateurs des territoires limitrophes : le service choisit les
jeunes et se charge des activités. Ce support favorise les
accompagnements ultérieurs par les éducateurs de préven-
tion spécialisée.
Le territoire donne à voir dans ce lieu des interactions par-
fois peu visibles sur les quartiers : nous voyons l’implication
des parents et notamment des pères auprès de leurs enfants.
Auprès des plus jeunes, nous voyons surtout des mères
même si des papas aussi habillent, encouragent et portent le
sac de sport. Ensuite envers les jeunes adolescents la pré-
sence des pères est majoritaire : l’enfant est-il bien là où il a
dit qu’il allait, n’a-t-il pas de mauvaises fréquentations ? « Si
vous voyez que quelque chose ne va pas, vous m’appelez, je
veux une bonne éducation. » Lorsque les pères jouent au
football il nous arrive d’intégrer quelques jeunes pour parve-
nir au nombre voulu, cela stimule les adultes et nous

observons que les plus jeunes
respectent ces adultes.

Jérémy Laurent, coordonnateur à
l’addap13

QUESTIONS DE
RÉSEAUX 
OU L’ÉTHIQUE DE LA
PROXIMITÉ À
L’ÉPREUVE

DES TRAFICS DE DROGUE

« Questions de réseaux » est un projet soutenu par l’ad-
dap13 depuis 2000. Il consiste à réunir des acteurs sociaux
des cités des 13e et 14e arrondissements de Marseille — édu-
cateurs, animateurs, intervenants associatifs — et des
chercheurs pour partager et construire des savoirs et des
savoir-faire autour des problématiques de trafic de drogue.
Cette action a permis d’acquérir des connaissances sur les
réseaux (fonctionnements, logiques économiques, liens
internes et externes) et leurs acteurs (parcours, profils, envi-
ronnement culturel et social). Il a également permis de
travailler sur les positionnements professionnels et d’enrichir
la connaissance des dispositifs et procédures. Ces travaux ont
été attestés et valorisés par des publications et des restitu-
tions publiques, locales et nationales, de sorte que cette
action fait aujourd’hui « modèle » pour nombre de 
professionnels et d’institutions de prévention (cf.
http://www.addap13.org/Trafics-et-territoires.html).
Il s’agissait de sortir les professionnels de l'isolement, de lut-
ter contre le sentiment d'impuissance et la tentation de repli
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ou de retrait au risque que s’opère une mise à distance des
jeunes inscrits dans des pratiques illégales, sans véritable
réflexion préalable sur les enjeux et les conséquences. Les
professionnels avaient des difficultés à définir leur place et à
se détacher des représentations communes sur les quartiers
et les jeunes. Ils se limitaient souvent, en l’absence de pres-
criptions institutionnelles, à renforcer un discours sur la loi.
Quand les pratiques se remettent en débat, il y a à nouveau
prise d'appui sur des leviers comme la protection de l'en-
fance, la prise en charge individualisée et l’identification des
moments opportuns pour une intervention éducative. Au
tout début la question se posait de l’opportunité et même
du droit qu’il y avait à travailler avec des jeunes inscrits sous
nos yeux dans des activités illégales. N’était-il pas plus « édu-
catif » de décréter que c’était la limite de notre entrée en
relation ? Et quels risques ce type d’intervention faisait-il cou-
rir aux intervenants et à leurs structures ? Mais que
commande la protection de l’enfance ? Aujourd’hui pour les
équipes de l’addap13 ce questionnement semble dépassé.
Il s’est agi de dépasser les idées d'éradication et/ou les points
de vue moraux, de reconsidérer les représentations cou-
rantes véhiculées sur les quartiers populaires et leurs
populations et de réinterroger collectivement les conditions
et les effets d’une éthique de l’accompagnement et de la
proximité dans ce contexte. Le fait d’inclure dans la
démarche des professionnels et bénévoles de différents
champs d’intervention signifiait clairement que nous considé-
rions cette question comme indissociable du collectif et du
partenariat à l’échelle du territoire. L'ensemble des acteurs
est engagé dans un double processus de production de
connaissances et d'évolution des pratiques professionnelles
et/ou citoyennes qui transforme l’expérience en compé-
tences. Le collectif restitue en permanence sa démarche aux
autres acteurs du territoire dans des espaces de débats et
d'interventions publiques. Cette démarche a conforté les
intervenants dans le parti pris de la proximité, de l’« aller vers
» les jeunes inscrits dans ces pratiques déviantes, de la
recherche de solutions avec les familles, de la construction
de réponses pragmatiques et de l’interpellation aiguisée des
institutions publiques.
Comment faire avec les plus jeunes impliqués dans ces acti-
vités qui contribuent de fait à leur construction personnelle,
psychique et sociale et s’inscrivent dans leur rapport à un
monde qu’ils ressentent et définissent comme une jungle où
règne la loi du plus fort et l’écrasement du plus faible ? Pour-
tant les bénéfices matériels sont faibles et permettent tout
juste de pallier des situations de fragilité ou de pauvreté et
les risques encourus sont grands, liés aux sommes d’argent
en jeu, aux dettes réelles ou inventées, aux expositions à la
violence physique au sein du réseau, aux
interpellations/condamnations et leurs conséquences sur une
hypothétique insertion sociale de droit commun. Il s’agit plu-
tôt de bénéfices relationnels pour des jeunes en mal de
reconnaissance ou de considération et dans ce cadre, le juge-
ment moral reste sans effet. Cependant ces jeunes sont
inscrits aussi dans d'autres formes de socialisation (famille,
école, amis...) et c’est là que nous pouvons jouer un rôle si
nous restons disponibles. Par exemple nous pouvons intégrer
dans des chantiers éducatifs rémunérés des jeunes qui « tra-
vaillent » en parallèle pour le réseau. De nombreuses équipes
consentent, au cas par cas et en fonction des motivations du
jeune, à aménager ses horaires. Si nous opposons un refus à
un jeune qui demande à pouvoir partir à 15 h nous prenons

le risque qu’il ne reformule jamais sa demande alors qu’en
acceptant nous lui signifions que la porte est ouverte. Charge
à nous de travailler en aval avec lui la satisfaction qu’il aura
retirée de cet espace collectif utile et du regard positif porté
sur lui par des pairs, par des habitants, etc. Nous raccrochons
des jeunes.
Ce travail est devenu une ramification de connexions dans
laquelle sont inclus les habitants, en tant que parents, en tant
que citoyens. Cet ensemble appelé « Trafics Acteurs et terri-
toires » s’applique à mettre en mouvement, à refuser la
fatalité et à considérer de manière symétrique l’ensemble des
compétences disponibles à l’échelle du territoire. Un comité
de pilotage, véritable collectif de travail interinstitutionnel et
interassociatif permanent, accompagne, soutient et donne
visibilité à la démarche.

Jacques Abehssera, directeur de service à l’addap13

LA SYSTÉMIE AU
SERVICE DE
L’APPROCHE GLOBALE

Deux éducatrices intervenant en
prévention spécialisée suivent
depuis deux ans une formation à
la systémie. L’une, anciennement
accompagnatrice à l’emploi, a eu
l’habitude de fonctionner en

réseau et l’autre est convaincue de la nécessité
d’intervenir en amont des difficultés visibles. Elles recher-
chaient un outillage méthodologique pour résoudre les
situations par le collectif et aborder les questions familiales
sans improviser au risque de devenir contre-productives. Il
leur manquait un fil conducteur pour regarder autrement et
s’autoriser à aller plus loin dans leurs accompagnements. La
systémie, qui interroge les relations des membres d’un « sys-
tème » considérés les uns par rapport aux autres et repose
sur la complexité, s’articule bien avec l’approche globale de
la prévention spécialisée, qui considère les individus en tant
qu’ils sont inscrits dans leur environnement social. La systé-
mie autorise l’intervenant à faire part de ses ressentis et
l’inclut dans le système : elle est donc un outil très adapté à
un décentrage de professionnels dont l’expertise est parfois
surplombante.
Les parents K. demandent un soutien éducatif pour la qua-
trième de leurs enfants (ils ont cinq enfants et les éducateurs
ont eu l’occasion de travailler avec les trois plus grands). La
jeune F. a 13 ans et adopte un comportement inapproprié à
l’école où elle est arrogante. Nous sommes frappées par la
similitude des discours de l’école et des parents : « on ne
peut pas se fier à F., on ne sait pas que faire avec elle ». Nous
mettons en place un processus systémique pour comprendre
la place de F. au sein de sa famille. Nous réunissons l’ensemble
de la famille et demandons à chacun des membres d’en pré-
senter un autre jusqu’à ce que tout le monde ait été
présenté. Nous intervenons très peu mais les interlocuteurs,
eux, peuvent s’interrompre, compléter... pour mettre en
route la parole. Un des « petits » frères présente la jeune F. :
« j’ai totalement confiance dans ma sœur, c’est ma sœur
aînée et je peux compter sur elle ». Sollicité par F. : « pour-
quoi tu me fais confiance ? », il donne des tas d’exemples à
l’appui de son affirmation. Nous voyons comment le visage
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de F. s’éclaire et comment elle est en même temps surprise.
Le basculement s’est produit et toute la famille a entendu
que quelqu’un peut faire confiance à F. Nous pouvons alors
intervenir, par exemple en nous adressant à la maman : « que
pensez-vous que F. ressent lorsqu’elle entend sa mère dire
que l’on n’arrive à rien avec elle ? (...) Que pensez-vous que
F. a ressenti lorsqu’elle a entendu son frère dire qu’il avait
confiance en elle ? » Nous cherchons à faire verbaliser des
ressentis et provoquer des décentrages. Les modifications
viennent de l’intérieur du « système ». Nous gagnons du
temps et restons à côté de et non face à : la question de notre
savoir, supposé, ou redouté, ou fantasmé s’efface alors devant
la réalité d’une production de groupe qui continue après
notre départ.
Une autre situation avec la jeune S., adolescente ayant subi
des maltraitances dans son enfance, un parcours chaotique
de foyers en accueils et que nous avons orientée dans un
appartement. Notre accompagnement n’aboutit pas. Nous
allons la voir, nous faisons des propositions mais elle reste
dans une inertie à la limite de l’hostilité : « je n’y arriverai pas,
ça n’ira pas, vous ne servez à rien ». Son attitude nous éclaire
sur son mode de relation avec les autres et sa vision du
monde selon laquelle nous sommes contre elle. S. nous
enferme dans cette boucle victime/agresseur. Pour lui faire
ressentir ces places qu'elle occupe et nous fait occuper, nous
redistribuons les places autour de la table. Nous lui faisons
face et lui proposons cette vision de la relation qu'elle joue.
Plus tard nous nous donnons toutes la main et elle se trouve
au milieu du cercle ainsi formé : « nous ne sommes pas
contre toi, nous sommes avec toi, et toi aussi tu es avec nous.
Nous n’y arrivons pas. Parfois nous nous sentons très mal
parce que tu refuses tout et ne nous dis rien. Comment
allons-nous faire toutes les trois ? » La systémie nous a 
« autorisées » à donner à voir nos sentiments, nous a encou-
ragées à solliciter le langage corporel et à nous placer à
l’intérieur de la situation. De cette façon nous avons franchi
la barrière que l’attitude de S. construisait entre elle et « les
éducatrices ». Nous ne savons pas exactement ce qui a tou-
ché S. mais nous avons bien vu qu’elle s’est déridée, acceptant
implicitement de faire partie du système que nous formions.
C’était la première amorce d’adhésion véritable à notre
accompagnement.
Une des éducatrices travaille souvent avec des jeunes adultes
en situation d’errance urbaine. Ils sont en rupture, notam-
ment familiale et je les rencontre souvent dans des situations
de crise : « je n’ai personne, je n’ai pas de famille ». La systé-
mie m’ayant appris à considérer les événements à l’intérieur
d’interactions en présence, je m’autorise à qualifier leur situa-
tion présente : « oui d’accord mais tu es d’une famille.
Aujourd’hui tu es seul mais tu viens de quelque part et les
relations vont évoluer ». Je suis moi-même apaisée depuis
que je m’autorise à considérer la crise comme partie inté-
grante de leur « système ». Eux aussi sont plus apaisés
comme si quelque chose de cette rupture était colmaté par
le fait même qu’elle se trouve remise dans l’histoire de vie
d’avec laquelle au vrai l’on ne rompt pas.

Dounia Amiche et Chantal Bertomeu, éducatrices à l’addap13

LA CONFÉRENCE DES FAMILLES POUR
PARTIR DES RESSOURCES

Nous prenons en charge l’exécution de mesures AEMO /
AED et notre équipe se forme à la conférence des familles
(pratique issue de la société maorie de Nouvelle-Zélande).
Cette approche vise à mobiliser le réseau de l’enfant au sens
large, famille, amis, voisins... pour faire émerger les solutions
des participants pour le bien-être et la protection de l’enfant.
L’équipe éducative propose la mise en place de cette confé-
rence qui permet de dresser un état des lieux de la situation
et de proposer des solutions. À partir de ce diagnostic, un
plan d’action est proposé, qui prend appui sur les ressources
conjointes des professionnels et des membres de l’environ-
nement. Nous visons ainsi à restituer à la personne en
difficulté une part significative de la prise de décision qui la
concerne (ce processus s’inscrit dans une démarche d’em-
powerment). Les référents des jeunes ne mettent pas en
œuvre la conférence : un autre membre de l’équipe en est
responsable.
Nous avons récemment accompagné une jeune fille de 15
ans livrée à elle-même car le père est absent depuis long-
temps et la mère hospitalisée en service psychiatrique. Elle
est hébergée par sa grand-mère et/ou par ses tantes. Tout le
monde l’accueille très gentiment mais autant la grand-mère
que les tantes sont un peu débordées, et c’est la jeune fille
qui « organise » les choses et échappe à tout le monde. Nous
avons décidé de déclencher une conférence des familles.
Nous avons d’abord demandé à la jeune fille de répertorier
les personnes formant son environnement : ce recensement
est d’abord fondé sur le déclaratif du jeune. Le personnel
dédié à la conférence va s’entretenir de la situation avec
toutes les personnes citées par le jeune. Bien souvent ces
personnes en mentionnent d’autres et le cercle des res-
sources identifiées s’élargit. Le jeune n’assiste pas à ces
entretiens. Nous sommes très clairs sur le caractère non
obligatoire de la participation au processus mais le fait d’avoir
été cité par le jeune comme personne ressource est extrê-
mement valorisant, touche les gens et les oblige en quelque
sorte moralement. Les refus sont rares. 
La deuxième phase consiste à réunir toutes ces personnes :
la grand-mère, les tantes, des voisins, des professeurs... Le
personnel dédié est un facilitateur, il fait exister la conférence
mais reste dans une posture d’observateur. Garant du pro-
cessus, il lance la conférence et revient à la fin. Dans ce cas
précis, la grand-mère et les tantes ont pu proposer un héber-
gement alterné qui tienne compte de l’emploi du temps
scolaire et elles ont « découvert » des solutions d’accueil
(sortie des classes, déjeuner, début de soirée...) chez des voi-
sins ou des amis à qui elles n’avaient rien demandé
auparavant. Dans la majorité des cas la conférence est un
moment d’expression et de mise en œuvre de solidarités
jusqu’alors inactivées. De ce fait elle limite des phénomènes
d’épuisement de parents ou de fratries. Dans cette situation
par exemple la maman n’avait personne à désigner et ne
voyait personne susceptible de l’épauler. Dans cette phase de
recueil de propositions, le facilitateur fait jouer du bon sens
et contient ce qui ne paraît pas réaliste.
À l’issue de la conférence, troisième et dernière phase, le faci-
litateur revient vers le jeune et son référent pour présenter
les propositions. Ensuite il se retire et n’apparaît plus dans
l’accompagnement.
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Nous constatons souvent que la conférence permet d’éviter
des ruptures et de remettre de la parole, avec des autorégu-
lations par le groupe qui mettent les personnes en
responsabilité et font gagner beaucoup de temps car les
changements étant vécus et proposés « de l’intérieur », sont
appropriés. Dans la situation considérée, le père a pu être
contacté et même s’il n’est pas venu à la conférence (il s’est
excusé peu avant) il est à nouveau présent dans la vie de la
jeune fille sans qu’on ait fait « peser » sur lui une responsa-
bilité individuelle. Cet environnement élargi qui donne son
accord au processus éloigne l’aspect contraint de la mesure
et fait basculer la démarche du côté de l’adhésion. Il y a un
équilibre à tenir entre le respect de la parole et de la volonté
de l’usager et notre éthique professionnelle. Cette jeune fille
avait parlé d’une amie très proche sans vouloir qu’on l’inclue
dans la démarche, ce que nous avons tout à fait respecté (elle
voulait protéger cet espace d’intimité). Dans une autre situa-
tion la personne ressource qui émergeait était un oncle
alcoolique et nous ne sommes pas allés dans ce sens. Mais
dans tous les cas nous explicitons notre démarche. 

Isabelle Goutte, chef de service éducatif à l’AGASEF

RESTAURER LES CAPACITÉS
ÉDUCATIVES DES MILIEUX DE
VIE EN GUYANE

Depuis 2014 nous mettons en œuvre sur l’île
de Cayenne une intervention de médiation
sociale dans trois communes comprenant
des quartiers inscrits dans la géographie
prioritaire. Les habitants y sont à l’image
de la Guyane, d’origines diverses : l’un des

quartiers est majoritairement brésilien/haïtien et les
deux autres regroupent des populations originaires de
Guyana, Surinam, Haïti, Brésil et des « créoles guyanais ».
Nous avons bâti l’intervention à partir de notre culture de
prévention spécialisée comme une action dans les milieux de
vie visant la cohésion sociale et la tranquillité publique. J’ai
travaillé comme éducatrice spécialisée dans le seul club de
prévention du département et coordonne à présent une
équipe de deux éducateurs spécialisés et deux médiateurs en
cours de formation (médiation). 
En Guyane le mot « communauté » désigne généralement un
groupe de même origine culturelle et c’est dans ce sens-là
que nous en parlerons. Dans ces communautés, nous obser-
vons des traditions de traitement des conflits par les chefs
coutumiers impliquant l’ensemble de la communauté mais
elles sont de moins en moins souvent mises en œuvre. Les
déplacements de population fragilisent les dynamiques com-
munautaires même si les « familles élargies » se trouvent
regroupées et l’interpénétration de ces différentes cultures
génère parfois des tensions. Nous cherchions à imaginer une
démarche qui renforce les capacités éducatives du milieu et
entre en résonance avec ces cultures d’origine, dans le droit
fil des logiques collectives et participatives prônées actuelle-
ment. Sensibilisée lors d’une expérience professionnelle en
Amérique Latine à la démarche restaurative de résolution de
conflit, je l’ai estimée adaptée au contexte et à notre
recherche en ce qu’elle mise sur les ressources internes du
milieu de vie des personnes. Elle repose sur une approche
inclusive du conflit et la mobilisation de toute la communauté

pour ramener la personne et la relier de nouveau aux siens
autour de valeurs qui les unissent. Cette pratique s’inspire de
traditions des peuples de Nouvelle-Zélande et de commu-
nautés amérindiennes et africaines mais aussi des travaux de
Carls Rogers (notion forte d’empowerment) ou Marshall
Rosenberg (communication non violente). La Guyane offre
un terreau de communautés et est incluse dans l’espace géo-
graphique et l’aire d’influence conceptuelle de l’Amérique
latine qui considère l’approche communautaire comme un
des socles du travail social.
La démarche procède par cercles successifs. Dans le « pré-
cercle » nous rencontrons individuellement toutes les
personnes concernées — auteur(s), victime(s) et commu-
nauté — pour comprendre le conflit et préparer à la
démarche commune de résolution. Ensuite nous conduisons
les « cercles restauratifs » proprement dits au cours desquels
les personnes en présence élaborent des accords vérifiables
et mesurables. Enfin les post-cercles en suivent la réalisation.
Sur le plan professionnel cela implique que le travailleur social
se détache du face-à-face de la relation d’aide pour intégrer
l’aspect communautaire. Le médiateur est là un facilitateur
du lien communautaire et un activateur des ressources de
l’environnement. Lorsque la communauté et la/les victime(s)
se sent(ent) dédommagée(s), les accords sont de fait perti-
nents puisqu’ils empêchent des réponses violentes. Ces «
solutions » font sens pour la communauté même si elles ne
correspondent pas à nos propres schémas de réponse. Pour
le moment, cette approche chez nous en est à ses prémices,
les équipes sont sensibilisées et y seront formées en 2016
(Institut latino-américain de justice restaurative et ONG
Terre des Hommes). Après il nous restera à attendre le
temps nécessaire pour faire une évaluation correcte de ces
processus de régulation inscrits dans une temporalité large.
D’ores et déjà le choix de cette démarche par l’AKATIJ illus-
tre notre attachement aux capacités du milieu de vie. Vouloir
remettre en route la parole et faire réguler les conflits par
les communautés est un choix anthropologique et profes-
sionnel qui me semble connexe au pari fondateur de la
prévention spécialisée. Il me paraît utile de diversifier les
techniques et à mes yeux la prévention spécialisée et la
démarche restaurative partagent la prise en compte des
milieux de vie et le principe de libre adhésion. La prévention
spécialisée, dans le volet « accompagnement individuel »,
considère toujours les jeunes dans leur globalité c’est-à-dire
en lien avec leur environnement. La démarche restaurative
est en résonance avec cette approche (caractère systé-
mique). 
De plus il est possible de décliner cette démarche sous un
angle préventif. On peut mettre en place des cercles restau-
ratifs pour consolider les valeurs communes et avancer dans
des projets collectifs. Les cercles peuvent partir des préoc-
cupations des jeunes afin qu’ils puissent élaborer leurs
propres solutions ou prendre la forme de réunions abordant
des problèmes du quartier et participer de ce fait à une
logique de mise au travail du lien social. Enfin cette méthode
repose sur la participation volontaire de manière à ce que les
personnes puissent être des actrices responsables de la
démarche proposée ce qui est inhérent à notre propre cul-
ture d’intervention.

Chaska Combeaux, chef de service éducatif à l’AKATIJ
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LES ATELIERS DE RÉVÉLATIONS
URBAINES DANS LES QUARTIERS
NORD DE MARSEILLE

Au départ, ma rencontre avec le responsable de l’Association
de préfiguration de la cité des arts de la rue (APCAR)
débouche sur un chantier éducatif rémunéré sur un site
urbain oublié. Sept jeunes issus d’un quartier du 14e arron-
dissement de Marseille (quartiers nord) créent un chemin
d’accès à une cascade urbaine. Ils fabriquent également, avec
un artiste plasticien et à partir des déchets récoltés sur ce
site, une fresque qu’ils présentent lors d’une journée portes
ouvertes à la Savonnerie du Midi (usine implantée dans le 15e

arrondissement — quartiers nord). Le projet était lancé. L’an-
née suivante nous en avons proposé une nouvelle édition
explicitement inscrite dans le cadre de la Journée euro-
péenne du patrimoine.
Ces ateliers de révélations urbaines visent l’appropriation de
l’espace par des jeunes (16/21 ans) en difficultés d’intégration
sociale et professionnelle. Nous nous attachons à mettre à
profit les ressources existantes dans ces arrondissements
nord de la ville et considérons que les délaissés urbains
(espace piétonnier méconnu, cascade, savonnerie tradition-
nelle…) sont autant de lieux potentiels d’expression pour la
créativité artistique et recèlent une valeur patrimoniale. Leur
mise en valeur et « révélation » constituent le vecteur d’ap-
propriation par les jeunes d’un espace de leur ville. Nous
renforçons encore cet aspect en les amenant à s'investir dans
la réalisation d'œuvres artistiques sur ces lieux révélés. Eux-
mêmes ont alors le rôle de révélateurs patrimoniaux, ce qui
est très loin de leur place sociale au quotidien. 
Nous voulons à la fois travailler les notions d’appartenance
et de mobilité-déplacement pour susciter de l’ouverture sur
le monde. Ce projet mobilise l’ensemble des éducateurs du
service, quel que soit leur territoire d’intervention, et les
jeunes participent à des chantiers proches de leurs lieux de
vie sans être en « pied d’immeuble ». Pour autant nous tra-
vaillons au sein du territoire et de cette partie de la ville que
sont les arrondissements nord, sous l’angle de la continuité
des espaces. Ce projet permet tout au long de l'année de
questionner la notion de territoire : du micro-territoire de
résidence avec le quartier tout autour, à l’arrondissement
administratif et la grande ville formée d’arrondissements. Le
projet permet le déplacement de son propre territoire à un
territoire limitrophe sous forme d'expérience positive (chan-
tier éducatif, balade, journée européenne du patrimoine).
Quelle que soit la problématique des jeunes participants
(familiale, judiciaire...) leur parcours n'est pas évoqué durant
le temps de ce projet de même que nous travaillons dans des
lieux à la fois dedans et dehors (la ville, les « quartiers »). 
Ensuite nous avons rémunéré des jeunes (chantiers éducatifs)
pour encadrer des balades urbaines ouvertes au grand public
dans ces territoires (passant par l'usine Saint Louis Sucre, les
savonneries ou les cascades des Aygalades). Les jeunes assu-
rent le volet sécurité (cohésion du groupe, traversée des
voies) et l’interface avec les marcheurs, en donnant leur pro-
pre point de vue sur le quartier ou en utilisant les supports
constitués lors de la création de la balade (des cartes pos-
tales anciennes par exemple). Certains d’entre eux se sont
ensuite inscrits dans une formation « d’animateur de proxi-
mité » proposée par l’addap13 grâce à un partenariat avec la
Fédération départementale de randonnée des Bouches-du-

Rhône.
La présence de visiteurs dans ces quartiers contribue à lutter
contre le sentiment de relégation et d'isolement du reste de
la ville. L’intérêt manifesté par ces « touristes » modifie les
représentations que les habitants se faisaient de ces lieux et
leur découverte déplace bien sûr les représentations des par-
ticipants aux balades. Cette entrée patrimoniale met à jour
l'existence d'un passé de ces lieux à présent dévalorisés et
dévalorisants, les jeunes incarnant à cette occasion l’avenir
sous un jour positif. Ils entrent principalement dans le projet
parce que le chantier éducatif rémunéré leur confère pour
quelques jours le statut de salariés et peut permettre d'ou-
vrir des droits (sécurité sociale, etc.). En réalité cette action
ouvre également des bénéfices secondaires moins attendus
en les positionnant dans une logique culturelle qui les
effraient souvent lorsque nous présentons la démarche : « je
ne suis pas capable ». Nous avons toujours constaté des taux
d'absence et de retard faibles et un bon investissement dans
les tâches à effectuer. Les visiteurs font preuve d’un intérêt
réel pour ces « animateurs de balade » qui se trouvent alors
sollicités en qualité de personnes ressources, détentrices de
savoirs (d'usages mais pas seulement), expérience souvent
inédite pour ces jeunes. La valorisation du patrimoine parti-
cipe à une consolidation narcissique par identification aux
lieux. Certains poursuivent dans cette voie (qualification
d’animateur de proximité), d'autres se portent spontanément
candidats pour encadrer de nouvelles balades en précisant
quelquefois qu'ils pourront le faire à titre gratuit. 
La présence des jeunes est au départ accessoire pour les
entrepreneurs et certains habitants (par exemple les béné-
voles du Comité d'intérêt de quartier). Ils en mesurent
l'importance au fil du projet. Nous recherchons systémati-
quement la participation la plus large possible des usagers
d'un quartier (entrepreneurs, habitants, « jeunes », personnel
associatif) pour faire vivre l'importance de la mixité des
usages et des savoirs. Pour les équipes éducatives cette
entrée patrimoniale ouvre un partenariat très diversifié, par
exemple avec deux des trois dernières usines de savon de
Marseille ou un réseau d'entrepreneurs (susceptible à son
tour de générer d’autres partenariats, etc.).

Carine Antiq, éducatrice à l’addap13

ANIMATION DE
TERRITOIRE AU CŒUR DU
PROJET DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE

Sur ce territoire un grand groupe
d’une quinzaine de jeunes (12/15 ans)
est en conflit avec le centre social
depuis deux ans. Les jeunes sont sur
un mode revendicatif et agressif, avec

des intrusions dans la structure qui se replie sur
elle-même et leur interdit l’accès. La prévention spécialisée
de son côté ne connaît pas ces jeunes. Pour remédier à cette
situation, nous avons commencé par inciter le centre social
à sortir des murs et avons mis en place des temps de pré-
sence sociale avec l’animateur jeunes... jusqu’au jour où une
demi-douzaine de ces jeunes nous ont demandé si nous pou-
vions leur « offrir » une journée à la neige. Le dialogue
engagé, nous avons co-construit un projet sportif collectif.
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Nous avons saisi cette occasion pour entrer systématique-
ment en contact avec les parents (visites à domicile...) et
organisé des réunions de concertation avec les jeunes et les
parents pour réaliser la sortie avec onze jeunes et quatre
adultes (éducateurs spécialisés et animateurs jeunes). Cette
journée nous a donné à voir et à comprendre les comporte-
ments déviants des jeunes : malgré les conflits, la recherche
de limites, le rappel à la loi, les disputes entre pairs, cette
journée reste pour eux une expérience constructive. Depuis
ils ont accepté des accompagnements éducatifs individualisés
auxquels les parents sont associés.
Mais le fait que le centre social « s’occupe » de ces jeunes a
rapidement causé des problèmes de la part des usagers et de
certains salariés de la structure qui nous interpellent. Pour-
quoi avoir réalisé une belle sortie pour des jeunes « sources
de nuisances sur le quartier » et pas pour des « méritants » ?
Nous percevons la difficulté qu’éprouve l’équipe du centre
social à fournir à ces questions une réponse claire et choisis-
sons de provoquer une réunion entre des membres du
conseil d’administration, des professionnels du centre social
et l’équipe addap13 (prévention spécialisée et médiation).
Une quinzaine de personnes autour de la table pour une
séance où tous pourront donner leur point de vue sur la jeu-
nesse dans leur quartier et partager craintes, désirs et
représentations. Car les bénévoles associatifs du centre social
sont aussi des habitants du quartier et se trouvent bien sou-
vent dans un équilibre difficile entre ces deux statuts. Eux
aussi sont interpellés quotidiennement et ont parfois de la
difficulté à construire une réponse qu’ils puissent « habiter ». 
Nous avons donné des éléments de diagnostic éducatif qui
permettent de décoder les comportements des jeunes (non
nominatifs) : « vous croyez qu’ils viennent au centre social
revendiquer uniquement pour vous embêter ? » Nous avons
expliqué que notre mission de protection de l’enfance oblige
à s’occuper justement des jeunes les plus difficiles et ajouté
que nous n’y arriverions pas tout seuls. Nous sommes allés
du côté de la mission de leur structure, du côté du social de
ce centre qui ne s’appelle pas centre de loisirs. Nous avons
dit et redit que nous avions besoin d’eux. Nous avons expli-
cité et démystifié notre propre posture à partir d’un exemple
récent. Les jeunes dégradaient un mur du centre (tags) et
nous avions obtenu qu’ils arrêtent ce qui pour les bénévoles
avait signifié que nous avions « l’autorité ». Nous avons expli-
qué que nous pouvions faire montre d’autorité parce que les
jeunes nous connaissent et que nous partageons avec eux
des moments ordinaires qui nous rendent légitimes à leurs
yeux. Nous avons admis que parfois ils nous poussent aux
limites. « Alors vous aussi ? » Nous avons vu qu’ils étaient
très surpris et rassurés à ce moment-là : « oui, nous aussi, et
nous avons besoin de vous mais nous serons toujours là,
nous ne vous lâcherons pas. »
De fait la configuration de cet échange portait en lui-même
une reconnaissance explicite de la valeur des autres points
de vue : nous n’expliquons pas que nous avons raison mais
rappelons que nous avons un travail à faire. Les modalités
mêmes d’un tour de table produisent de la symétrie et nous
décentrent, ce qui active le pouvoir d’agir et de penser de
nos interlocuteurs. Nous avons partagé notre diagnostic ter-
ritorial et notre analyse des problématiques de ces jeunes. Il
y avait sans doute une prise de risque à nous livrer à cet
exercice et à mixer à égalité les travailleurs sociaux que nous
sommes et les habitants. Ils nous ont fait part de leurs diffi-
cultés, entre bénévoles et habitants non engagés, entre

professionnels du centre social non travailleurs sociaux et
équipe éducative, etc. ce qui nous a permis de mieux com-
prendre certains des enjeux en présence. Ce qui était
valorisant aussi était la mise en exergue du besoin que nous
avions de leur rôle. À l’issue de cette réunion ils avaient eux
aussi une mission, quelque chose à faire avec et plus seule-
ment des jeunes à repousser.
Depuis cette réunion, les personnels du centre social n’ont
plus de difficulté à dire aux jeunes : « je vois bien qu’il y a un
problème, mais pourquoi ne vas-tu pas voir l’éducateur de
l’addap13 ? Il pourra sans doute faire quelque chose, moi je
ne peux pas et je dois faire mon travail », etc. Le pari d’une
alliance éducative avec la structure est en bonne voie. Les
jeunes sont très apaisés et respectent les lieux. Du côté des
usagers et des bénévoles, l’équilibre est encore fragile et les
représentations négatives ne sont pas loin : « vous n’avez rien
à faire à l’accueil... » Il nous faut reprendre bien souvent : 
« ils ont justement à faire ici ». Mais l’entrée en relation a glo-
balement changé laissant entrevoir la réalité d’une posture
éducative adulte autour de ces jeunes comme des autres.

Sabbah Chergui, chef de service éducatif à l’addap13

ACCOMPAGNEMENT DE
JEUNES EN DÉTENTION,
LE LIEN DEDANS /
DEHORS

J’interviens sur une cité du centre-
ville de Marseille et en 2008 un des
jeunes que j’accompagne se
trouve incarcéré pour une affaire
relevant du grand banditisme où
sont également impliqués d’au-

tres jeunes que j’accompagne. Je suis la
seule référence de ce jeune et de sa famille déboussolée

face au parcours judiciaire. Cela commence comme ça, par
une plongée brutale dans un univers dont la logique ne m’est
pas familière. Je découvre les coulisses judiciaires et péniten-
tiaires... et les coulisses en quelque sorte de ces jeunes et de
leurs interrelations. J’ai continué depuis et formalisé une
intervention fondée sur la présence régulière auprès des
jeunes (parloirs d’avocat), le décodage avec et pour eux des
différentes étapes, le soutien des familles, la construction de
liens avec les équipes dédiées (SPIP...) et la préparation des
sorties (projets de formation...). Je suis dans ma mission de
prévention spécialisée, à l’interface entre le public et les ins-
titutions à partir de ma connaissance des jeunes et de leur
environnement. Tenir la relation prend ici un sens très aigu
car je suis parfois le seul lien entre le dehors et le dedans.
Moi qui travaille dehors je vais dans l’endroit le plus fermé
qui soit et je construis des passerelles à partir des mêmes
modalités que dans la rue (adhésion et relation de confiance).
Les notions d’entretien individualisé, d’écoute, de présence à
l’autre sont ici fondamentales puisqu’elles sont les seuls
modes opératoires possibles. Moi qui suis de préférence dans
l’action j’ai appris à faire autrement. J’ai appris à ne plus
redouter ce face-à-face qui dénude un peu de chacun et à me
débrouiller de tout ce qui tombe car en prison les choses se
disent, il faut être prêt à accueillir toute une intimité que l’on
reçoit rarement « dehors ». En prison tout est ressenti de
manière extrême : on n’a pas le droit à l’erreur car tout acte,
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toute parole, tout engagement sont investis très fortement
par le jeune en situation d’enfermement pour qui tout a
bougé, image, réseau relationnel, tout. Tous les ressentis sont
décuplés, les défenses tombent et le jeune investit progres-
sivement cet « espace » qui lui est dédié, il se livre davantage
sur ce qu’il est, ce qui le fonde, ses valeurs, ses croyances et
même ses déviances. La confiance s’accroît sur fond de ten-
sion et de mise à l’épreuve permanente de mes savoir-faire.
Dans cet équilibrisme j’apprends chaque jour du potentiel du
jeune... et de mes limites mais j’y gagne en reconnaissance.
C’est comme si la disponibilité et l’écoute inhérentes à notre
intervention éducative prenaient sens pour eux, se matéria-
lisaient… Comme si le fait d’être simplement à leurs côtés
dans ce moment de leur vie si particulier avait plus d’impor-
tance que tout l’investissement antérieur et les démarches
accomplies « dehors ». Ma légitimité est sortie très affirmée
de ce travail, je ressens comme un respect parce que je ne
lâche pas, c’est vrai pour les jeunes détenus : « c’est la pre-
mière que j’ai vue là-bas ». C’est valable également pour ceux
qui vont les voir et pour qui c’est une épreuve. Cet ensemble
rayonne vers l’extérieur, me donnant accès à d’autres jeunes,
pourtant récalcitrants à la base à toute prise en charge édu-
cative mais qui à leur tour ressentent le besoin de partager,
eux aussi, une relation privilégiée… Certains semblent même
attendre une incarcération pour passer le cap : « si je rentre,
tu viendras me voir ? »
J’en retire une meilleure connaissance du quartier avec lequel
se tisse un lien différent. Les jeunes détenus me parlent beau-
coup, j’apprends des choses que je n’aurais jamais sues : des
choses que je préférerais parfois ne pas savoir et d’autres qui
affinent mon regard et ma lecture (des inversions de leader-
ship, des connivences que je ne soupçonnais pas...). Je
repositionne parfois mon intervention sur la base d’une stra-
tégie plus globale et ajustée à cette interactivité qui se donne
à voir entre territoire et individus. Comme si cet aller hors
du territoire revenait à s’en emparer d’une façon différente.
Grâce à ce travail j’ai accès à des regroupements, par exem-
ple dans des moments de tension consécutifs à des
événements violents (règlements de comptes…). Je ressens
que ma présence y est même rassurante. J’ai franchi un cap
dans l’immersion et suis admise dans le territoire symbolique
des jeunes et l’espace de paroles qui d’ordinaire se protè-
gent. Cela ne veut pas dire qu’ils me disent « tout » et c’est
heureux, ils gardent pour eux des détails ou des perspectives.
Il ne s’agit pas d’être assimilé.
Un des risques est d’être trop reconnue dans ce cadre-là et
trop sollicitée. De devenir un enjeu à l’intérieur de la prison
où le bouche-à-oreille fonctionne, comme dans la rue. On se
retrouverait vite transformée en « éducatrice de prison » : 
« elle va s’occuper de toi ». L’écueil serait alors de glisser vers
une prestation systématique, au moins chronophage et pas
forcément efficiente. Nous finirions par fonctionner comme
un dispositif et par générer de la marge au lieu que nous
avons mission de travailler sur cette marge elle-même. Je
tiens beaucoup à ce pan de mon intervention que je ressens
indispensable pour les jeunes mais il est susceptible d’évolu-
tion. Comme mes autres axes de travail, il est sans cesse en
construction au croisement de la demande exprimée et de
mon analyse du territoire d’intervention.  Alors oui, je choisis
les jeunes et parfois je dis non... Mais ne faisons-nous pas tou-
jours ainsi ? 

Virginie Soulier, éducatrice à l’addap13

REPRISE D’UN CENTRE
SOCIAL, L’INSCRIPTION
DANS LE TERRITOIRE

En mars 2015, la mairie de Saint-
Etienne, la CAF, la préfecture et le
conseil départemental de la Loire sol-
licitent la direction de l’AGASEF pour
reprendre l’activité d’un centre

social mis en liquidation judiciaire.
L’AGASEF a géré des centres sociaux à l’époque où

elle intervenait dans les cités de transit en menant une action
globale (local social, prévention spécialisée, insertion profes-
sionnelle). C’est sans doute la raison pour laquelle ils
s’adressent à nous qui avons gardé la réputation d’être sou-
ples et ouverts aux expérimentations. 
Dans le cas présent deux objectifs sont assignés à cette mis-
sion : rétablir les activités du centre de loisirs en direction
des jeunes à partir des vacances de printemps 2015 et faire
émerger un nouveau conseil d’administration pouvant à
terme gérer une nouvelle structure (centre social ou autre).
Un des problèmes majeurs de l’ancienne structure était le
noyautage du conseil d’administration par un petit groupe de
jeunes qui y avait pris le pouvoir et mettait en péril l’équilibre
financier. L’ensemble du quartier à ce moment-là fréquente
peu le centre qui se met à fonctionner selon les intérêts de
ce petit groupe (activités choisies par eux...). 
À l’époque l’AGASEF est engagée dans la recherche-action
du Séminaire pour la promotion de l’intervention sociale
communautaire et y voit une opportunité de mettre au tra-
vail les logiques participatives et les processus d’émancipation
comme leviers de transformations sociales d’un quartier. Il y
a là un véritable laboratoire potentiel.
Je lance une phase exploratoire de deux mois avec Cyril, édu-
cateur de prévention spécialisée. Je vais à la rencontre des
partenaires pendant que Cyril rencontre les habitants dans
la rue, sur la place du marché, etc. pour présenter l’associa-
tion et informer que nous allons consulter les habitants sur
ce qu’ils aimeraient trouver dans ce centre. Ensuite nous
annonçons par voie de presse la tenue d’une réunion d’infor-
mation destinée à l’ensemble des habitants et à laquelle
viennent entre 250 et 300 personnes. Nous avons présenté
notre démarche comme une aide à construire leurs projets
et mettre en place les actions qu’ils souhaiteraient. Nous
n’entreprendrions rien sans eux. Pour nous l’important était
d’impulser une dynamique locale collective et de privilégier
l’acte éducatif à travers l’encadrement d’activités et pas tant
de mettre sur pied un centre social ou une offre d’activités
(version processus passif de consommation). 
Nous ne nous focalisons pas sur l’organisation de pro-
grammes très à l’avance, par exemple pour les vacances. Si
les propositions existent c’est parfait, mais s’il n’y en a pas,
nous parions sur l’inattendu et accompagnons ce qui se pré-
sente avec les moyens que nous pouvons y mettre. Nous
avons gardé deux salariés sur les douze de l’ancienne équipe :
le directeur du centre de loisirs et la secrétaire. Pour les acti-
vités nous employons des jeunes issus de ce quartier (ou
d’autres en fonction des qualifications et disponibilités). Cyril
poursuit la mission en tant que « coordonnateur – organisa-
teur participation » et nous avons un coordonnateur
« culture ».  Actuellement, Cyril transmet toutes les invita-
tions aux festivités organisées par les habitants par flyers
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dans la rue, ce qui lui permet de rencontrer d’autres habi-
tants et d’établir de nouvelles relations. Cette immersion sur
le terrain permet d’établir des relations de confiance avec les
habitants. 
Je pense essentiel de mettre peu à peu en place un conseil
de maison, dont les membres travailleront en lien étroit avec
les membres de notre conseil d’administration. À terme, ce
conseil pourra devenir un conseil d’administration à part
entière, pleinement responsable de la gestion d’une nouvelle
structure. Notre objectif est de repérer et accompagner des
personnes pouvant prendre des responsabilités et éviter des
tentatives de prise de pouvoir. Notre but n’est pas de refaire
obligatoirement un centre social mais d’inverser les logiques
à l’œuvre. Récemment, sur le marché, Cyril a rencontré les
jeunes accusés d’avoir pris le pouvoir dans le conseil d’admi-
nistration du centre social. Ils sont entrés en discussion et il
leur a proposé de les accompagner dans la constitution de
leur propre association. Un nouveau rendez-vous est pris,
toujours sur la place du marché. La démarche est en cours.

Anne-Marie Fauvet, directrice de l’AGASEF

NOUVEAUX PROJETS, NOUVEAUX
SALARIÉS, NOUVELLES
COMPÉTENCES

De ma place de directrice des ressources humaines à l’ad-
dap13 je constate les modifications intervenues dans les
profils des éducateurs spécialisés : au diplômé des débuts,
souvent issu du monde ouvrier, avait succédé depuis une
vingtaine d’années un profil professionnalisé (DEES) dont cer-
tains craignaient qu’il ne fût un technocrate davantage formé
à coordonner et monter du projet qu’à la relation éducative
: aujourd’hui nous assistons à une troisième évolution. L’ad-
dap13 depuis longtemps s’est engagée dans des processus de
formation en alternance étayés par des tutorats internes
(DEES en apprentissage, stagiaires BTS ou licence pro infor-
matique...). Manifestement la notion de parcours ne laisse pas
indifférent un personnel d’encadrement issu du terrain...
Nous constatons des échanges fructueux entre salariés, entre
expérience et acculturation interne, entre connaissances et
compétences. Récemment nous avons changé de nature et
d’échelle en répondant à des appels d’offres pour des mis-
sions de médiation ou d’animation sportive qui entraînent le
recrutement de personnels non qualifiés. Ces salariés en
contrats adulte relais ou emploi d’avenir sont inscrits en for-
mation de moniteur éducateur ou en BPJEPS et DEJEPS.
Depuis deux ans nous avons ainsi recruté à deux reprises
une trentaine de personnes. 
J’ai commencé par m’approprier ces projets qui n’étaient pas
stricto sensu de la prévention spécialisée et m’accorder avec
les responsables sur une compétence centrale à rechercher
chez les candidats. Nous sommes convenus de cibler la capa-
cité à entrer en contact et la capacité d’adaptation. Nous
avons fabriqué une grille d’entretien laissant la part belle aux
compétences et à la motivation plutôt qu’à des qualifications.
La notion de parcours a été érigée en critère en lieu et place
de l’expérience. Nous l’avons utilisée comme tremplin pour
mener les entretiens, évaluer et proposer ces contrats certes
précaires mais marquant une étape jusqu’à obtention d’un
diplôme. Nous nous sommes attachés à discerner en quoi
une entrée dans notre association prenait sens à la lumière

de la trajectoire antérieure et avons procédé à ces entretiens
en binôme de manière à co-porter la responsabilité et favo-
riser une culture partagée de l’encadrement sur ces
nouveaux profils et métiers dans l’association. Certains com-
manditaires avaient souhaité être associés aux
recrutements... et ont pu mesurer de l’intérieur les consé-
quences des contraintes qu’ils valident : contrats emplois
d’avenir, certes, mais qui et quelles compétences ? J’ai fixé
comme règle que les candidats n’aient pas plus de deux per-
sonnes face à eux car cela peut être extrêmement stressant
et en l’espèce décalé par rapport aux salaire et statut propo-
sés. J’ai parfois tenu un langage d’éducatrice lorsque j’ai
ressenti de la fragilité, disant que la réponse ne serait pas
favorable et positivant le fait que l’entretien ait eu lieu, lui
donnant du sens. Face à des gens en difficulté de compréhen-
sion et d’expression adoptant des attitudes d’agressivité voire
de violence, je retrouvais « instinctivement » le positionne-
ment de l’éducatrice que j’ai été : ne pas élever la voix, ni se
lever, aller jusqu’à la fin de la conversation, raccompagner,
sans rien dire de personnalisé qui puisse faire déraper l’inter-
locuteur.
Restait à construire une culture interne commune autour
des différents métiers désormais en présence. Nous nous
sommes rapprochés d’Unifaf qui a construit un appel d’offres
pour l’accompagnement des tuteurs et le cheminement vers
la notion « d’entreprise apprenante » à travers « un transfert
de compétences » et des « outils d’intégration harmonisés ».
Une formation de cinq jours a été dispensée aux tuteurs au
cours de laquelle ont été élaborés une fiche de poste, une
charte et un livret de suivi « tutorat ». 
Sur l’ensemble des salariés ayant depuis quelques années
obtenu leur qualification de moniteur éducateur à partir de
processus en alternance, certains ont ensuite intégré en
interne des équipes de prévention spécialisée alors qu’ils
exerçaient jusque-là des fonctions de médiation. Le bilan est
extrêmement positif et plaide donc en faveur de ce proces-
sus. De manière générale je suis très convaincue des
bénéfices de la mobilité et je m’y attache également lorsque
je recrute des éducateurs diplômés pour la prévention spé-
cialisée : les gens qui ont connu un « ailleurs » présentent des
profils moins formatés que des trajectoires plus classiques.
La notion de mouvement est centrale dans nos évaluations.

Hélène Coiffet, directrice des ressources humaines à l’addap13

À NOS COLLÈGUES
APPRENANTS…

Depuis 2008, l’addap13, à la demande du
conseil régional de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, recrute des salariés en
contrats de professionnalisation et emploi
d’avenir inscrits en formation de moni-
teur éducateur. Huit jeunes salariés
participent ainsi à la médiation sociale et

éducative dans les trains express régionaux
entre Marseille et Aix-en-Provence. Cette démarche inno-

vante repose sur une transmission des connaissances via le
tutorat. Mais dans ce cas, la transmission va plus loin. Elle
conjugue de fait les méthodes de formation pratique des sta-
giaires (tutorat) et celles de l’accompagnement éducatif de
jeunes en insertion. Cette mise en tension de dynamiques de
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formation et d’insertion professionnelle est plus complexe
que le tutorat de stagiaires dont nous sommes familiers. 
Une équipe de salariés « expérimentés » encadre des actions
de responsabilisation et d’accompagnement de ces collègues.
Le principe d’une formation par alternance nous conduit à
réfléchir sur la formalisation des outils à mettre au service
des salariés apprenants. Ce tutorat-accompagnement est
prévu à raison de trois heures hebdomadaires de face-à-face
pédagogique avec chaque salarié apprenant. Mais la transmis-
sion est constante dans la mesure où, collègues de travail, ils
agissent au sein d’équipes professionnelles constituées pen-
dant les deux années que dure leur contrat de travail. Pour
certains d’entre nous, anciens élèves moniteur éducateur,
c’est passer du côté étudiant au côté professionnel « passeur »
et transférer notre vécu et la prise en charge dont nous
avions bénéficié par des salariés confirmés. Ce mimétisme
permet ou à tout le moins facilite l’entrée dans une profes-
sion du social.
Nous sommes cinq professionnels pour cette mission d’ac-
compagnement-tutorat et nous avons échangé sur nos
valeurs professionnelles et personnelles. Celles que nous
souhaitons voir partagées par les salariés apprenants qui arri-
vent avec leurs systèmes de valeurs. En fonction de leur âge
et de leur parcours ils ont leurs propres conceptions de
l’éthique, de la conscience professionnelle, de l’engagement,
de la relation à l’autre. Il nous faut leur faire trouver le sens
de l’action éducative que nous leur demandons de réaliser.
Nous ajustons l’ancienneté de nos pratiques aux évolutions
des comportements. Au-delà des trois heures prévues, nous
restons donc très souvent disponibles pour élever le niveau,
jusqu’à l’obtention du diplôme de moniteur éducateur. Nous
avons conçu ce tutorat-accompagnement en équipe et avons
défini le socle commun de connaissances que nous mettons
à disposition de nos collègues. Nous avons choisi de passer
ainsi de l’individu, du professionnel à un réflexe d’enrichisse-
ment collectif, sans gommer la spécificité de chacun d’entre
nous à entrer en relation avec les collègues en formation. 
Pour cette mission, nous bénéficions d’une rétribution spé-
cifique qui marque et formalise la reconnaissance de nos
compétences de salariés expérimentés et de notre aptitude
à les transmettre. Elle confère aussi de la reconnaissance et
de la valeur aux salariés apprenants. Le fait de nous savoir
rétribués accroît leur motivation car le tutorat-accompagne-
ment prend là une valeur professionnelle distincte d’échanges
entre camarades de travail. Ce cadre permet de poser des
exigences réciproques.
L’alternance est intrinsèque à la formation des adultes : être
tuteur de salariés en cours de formation varie en fonction du
cadre institutionnel et des circonstances de travail (nouveaux
espaces d’intervention, nouveaux publics...). Grâce à l’expé-
rience nous saisissons l’invisible, fait de changements
d’ambiance et de conversations, d’attitudes étonnantes...
Autant de signes précurseurs de mouvements ou de tensions
que les futurs professionnels ne peuvent percevoir. Nous
nous attachons à les prendre là où ils en sont, à leur parler
de connaissances et techniques professionnelles en usant de
mots et de concepts qu’ils pourront comprendre. Il nous faut
« savoir dire » une démarche à nos jeunes collègues et gérer
l’émotionnel, le personnel, le professionnel... la patience est
de mise pour tenir la durée de formation. La première année
nous sommes tolérants, la seconde nous le sommes moins ! 
Aussi, cet exercice de transmission n’est-il pas exempt de
doutes. Rien ne serait pire que la certitude de bien faire. Être

tuteur dans l’alternance est un travail qui demande beaucoup
de volonté, de motivation, d’engagement (remaniements de
nos savoirs) et de disponibilité. La bonne volonté est néces-
saire mais pas suffisante. Car nous devons en faire comme
nous, des éducateurs, pas des médiateurs des trains ! De fait
cet accompagnement, depuis l’accueil jusqu’à l’obtention du
diplôme de moniteur éducateur, est un véritable challenge
voire un défi compte tenu des caractéristiques des jeunes éli-
gibles aux emplois d’avenir.
Joseph, Farouk, Olivier, Franck, Rabia, Mehdi, éducateurs à l’addap13

UNE CONDUITE
COOPÉRATIVE
D’ÉDUCATION
Ce témoignage ne figure pas en annexe car le
choix avait été fait de le reproduire en intégra-
lité dans le corps du texte.
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