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PRÉAMBULE
2021 confirme la réorganisation du CNLAPS qui est
entré dans un processus de transformation et de
redéfinition de ses axes stratégiques et ses fondements
politiques.
Cette transformation permet de répondre de manière
pertinente a deux objectifs :
Concrétiser la déclaration : « le CNLAPS, ce sont ses
adhérents » et au-delà de cela, développer la
capacité du réseau à représenter la pluralité de la
prévention spécialisée déclinée sur l’ensemble des
territoires.
Construire une organisation en phase avec son
temps correspondant aux enjeux des plus jeunes
envers qui les administrateurs ont la responsabilité
de transmettre.
Cette
transformation
consiste
à
renforcer
les
interactions dynamiques et le fonctionnement en
réseau du CNLAPS lui permettant de s’inscrire dans une
approche systémique et confortant de fait toute son
envergue de réseau national.
Cela oblige l’ensemble des adhérents à sortir du
système précédent vertical reposant sur la fonction de
direction ou de présidence pour aller vers une
approche plus synthétique. Ensemble, nous passons
d'une pensée linéaire à une pensée circulaire qui va
permettre à chaque adhérent de mieux réagir à son
environnement et mieux maitriser son périmètre
d’action.
Anne-Marie FAUVET,
Présidente du CNLAPS
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UNE NOUVELLE
ORGANISATION
Depuis 2020, le CNLAPS se réorganise ; les 2 salariés ont laissé leurs
place fin 2020 à 4 mi-temps non salariés du CNLAPS.
Sur la fin d’année 2020 et le début d’année 2021 une nouvelle
équipe s’est donc mise en place avec :
Mathias Durand, responsable de formation
mis à disposition par l’ADDAP à Marseille
Abigaël Sarradin, animatrice du réseau mise à
disposition par l’AGASEF à Saint Etienne et
rattachée à la Présidente Anne Marie FAUVET
Cynthia Huart , secrétaire mise à disposition
rattachée à Patrice Eloy, secrétaire National.

par

l’APAP

et

Chloé Smorovinsky et Fanny Demontis à la trésorerie mises à
disposition par Moissons Nouvelles et rattachées à Daniel Dose,
Trésorier

Du fait de la distance entre cette nouvelle équipe, il a fallu
réfléchir à une nouvelle organisation de travail (mise en place d’un
cloud pour rassembler les différents travaux et documents,
organisation de visioconférences hebdomadaires pour assurer les
suivis des informations, réunions en présentiel…)
L’organisation des formations a très vite été difficile à gérer sur un
mi-temps avec les report des différentes formations annulées en
2020, et des outils de travail peu adaptés au travail collaboratif et
au suivi des formations.
Pour faire face à cette difficulté, le CNLAPS a décidé
de prendre une nouvelle personne mise à disposition à
mi-temps afin de répartir les tâches liées à la gestion
des formations. En Avril 2021, Corinne Bonney
(également mise à disposition par l’ADDAP) à rejoint
l’équipe déjà en place en tant qu’assistante de
formation.
En fin d’année, l’équipe a de nouveau évoluée en se séparant de la
secrétaire Cynthia Huart. Le CNLAPS a engagé des procédure de
recrutement sur la fin de l’année en choisissant de recruter la
nouvelle secrétaire au côté de l’animatrice réseau.
Cette secrétaire aura un mi-temps de secrétériat classique et un
mi-temps d’assistante de formation pour venir soutenir Corinne
Bonney.
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AMÉLIORER LA
COMMUNICATION
Au cours de l’année 2021, la communication du CNLAPS a évolué
en proposant plusieurs nouveautés à ces adhérents.
Une newsletter mensuelle a été mise en place en
juillet
2021
en
proposant
des
informations
spécifiques à la prévention spécialisée, la diffusion
d’offres d’emploi, les formations proposées…

70

Offres d'emploi
publiées

Site internet
Facebook
Linkedin
Newsletter

En 2021, le site internet a reçu plus de

5000

visiteurs.

Les pages les plus consultées après la page principale sont :

Les offres d'emploi
5 432 vues

Les formations
2 456 vues

La prévention
spécialisée
1 935 vues
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LES STRUCTURES DE
PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
Sur les 240 structures de prévention spécialisée en France et
Outre-mer, 121 sont adhérentes au CNLAPS.

50 %

des structures de préventions
spécialisée sont adhérentes au
CNLAPS
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NOS ADHÉRENTS

121

adhérents
fin 2021

5

nouveaux
adhérents

Les nouveaux adhérents en 2021

Adhérent en Mars au
Collège 1

Adhérent en Mai
au Collège 1

Adhérent en Septembre
au Collège 1
Adhérent en Décembre
au Collège 1

Adhérent en Septembre
au Collège 3

Consulter la carte des
adhérents du CNLAPS

4

ÊTRE AU SERVICE DE
NOS ADHÉRENTS
RENOUVELLEMENT DES
QUARTIERS D'ÉTÉ
Suite au succès des quartiers d’été en 2020, le CIPDR a renouvelé
l’action avec de nouveaux territoires concernés. Ainsi certaines
structures ont pu renouveler leur participation et d’autres ont pu
profiter du projet.

Le plan quartier d’été est un projet
piloté par le SG-CIPDR et proposé sur
des territoires politique de la ville
pour pouvoir proposer à des jeunes
des activités, chantiers éducatifs…
durant toute la période estivale.

AHAPS
IFEP
SEA 35

4
chemins

JEEP

ASD

12

ADPS 44

ADSEA
86

AGASEF

Toulouse
métropole

Structures
participantes

Sauvegarde
42

ADPS 30
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116

295

48 actions menées
424 jeunes concernés

53,5 % des jeunes ont
moins de 16 ans

Actions de proximités
33.3%

Chantiers éducatifs
62.5%

Séjours
4.2%

141 547 €
c'est le budget général de l'action

dont

29 308 €
reversés aux jeunes
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LE CENTRE DE
FORMATION
Notre centre de formation propose des formations aux
professionnels de la prévention spécialisée qu'ils soient adhérent
ou non en métropole et Oure-mer.
2021 a été une année de reprise progressive de l'activité de
formation après le COVID. Aucune formation dans nos locaux entre
plusieurs structure (en INTER) n'a été programmée en raison du
contexte sanitaire encore instable.

En 2021

50

808

structures
ont réalisés des
formations

8.6/10
de satisfaction
des stagiaires

stagiaires

Les formations

69

109

actions
de formations
sur 109 jours

43

jours
de formation au total

60

13

TRAJECT

7
Travail de rue
et diagnostic

Être éducateur
en prévention
spécialisée

6
Autres
formations

jours
de formation
(hors TRAJECT)

7181

heures
de formation
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Répartition des formations

Formation

Nombre
de
formations

Etre éducateur
en PS

13

26

1760

93

15

Travail de rue

7

22

1677

82

9

TRAJECT

43

49

2998

422

39

Observation
sociale et
diagnostic

2

4

234

20

2

Radicalisation

1

2

168

12

1

2

5

267

38

2

Mal logement

1

1

77

11

1

Total
Formation

Nombre
de
formations

TOTAL

69

Accompagnemen
t à l’écriture du
projet de service

Nombre
Nombre de Nombre
Nombre
d’heures de personnes
de
de jours
formation
formées
structures

Nombre
Nombre de Nombre
Nombre
d’heures de personnes
de
de jours
formation
formées
structures

109

7181

808

50
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Les avancés de l'organisme de
formation en 2021

En 2021, le pôle formation du CNLAPS a avancé sur :
·
La démarche Qualité
Depuis quelques années, la formation professionnelle est impactée
par des exigences de certifications qualité. Le CNLAPS et son pôle
formation se sont s’adaptés aux implications et notamment de
mise aux normes de ces nouvelles contraintes. L’organisme de
formation s’est doté d’un logiciel professionnel de gestion des
formations et a réorganisé toute son activité de formation pour se
mettre en conformité avec la Certification Nationale QUALIOPI.
Obtenue avec succès en novembre 2021, l’organisme de formation
du CNLAPS reste pleinement une référence et un acteur majeur de
la formation professionnelle en prévention spécialisée.
·
Le maintien de l’activité en période de COVID
L’organisme de formation du CNLAPS participe au développement
des compétences de ses adhérents et leurs professionnels de
terrain. Même si les conditions sanitaires de 2021 n’ont
logiquement pas permis d’activité dans nos locaux à Paris, les
formations ont continué sur l’ensemble de l’année. Nous avons
proposé un catalogue renouvelé de formations professionnelles au
sein même des structures adhérentes et des interventions
spécifiques auprès des structures de la prévention spécialisée
comme l’accompagnement à l’écriture de projet de service. Les
formations demandées correspondent majoritairement au coeur
de métier : Etre éducateur en prévention spécialisée aujourd’hui
ou Travail de rue. De plus, le déploiement des formations liées à la
mise en place de TRAJECT a demandé un effort conséquent pour
répondre à une forte demande en terme de présentation, de
configuration de l’outil et de prise en main par les adhérents.
Pour déployer l’ensemble de l’activité de formation, nous avons
étoffé notre équipe de formateurs. Ce sont des praticiens de la
prévention spécialisée enrichis de compétences multiples
(éducateurs, sociologues, ingénieurs sociaux, chefs ou directeurs
de service...) qui portent au quotidien les grandes orientations
requises par notre mission de protection de l’enfance. Ils articulent
théorie et pratique, avec pédagogie et inventivité, pour des actions
de formations plébiscitées au bénéfice des professionnels.
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Les perspectives 2022

Consolidation des acquis

Dans un premier temps, nous consoliderons les acquis de la
certification afin de placer l’organisme de formation du CNLAPS
dans une logique d’amélioration continue de la qualité en vue d’un
nouvel audit QUALIOPI dès janvier 2023.

Travail sur les ingénieries

Sur le plan pédagogique, nous reverrons les ingénieries de cœur de
métier étayées à la lumière des recherches dont se saisissent les
opérateurs de terrain pour accompagner les problématiques
émergentes
comme
l’approche
éducative
numérique
en
prévention spécialisée, l’accompagnement éducatif des conduites
à risques (liées au trafic, à la violence ou à la prostitution des
mineurs..)

Améliorer l'offre de formation
Nous souhaitons améliorer l’offre de formation pour répondre aux
interrogations de notre champ professionnel notamment autour
de l’accompagnement de la radicalisation et des radicalités et du
pilotage de la double compétence médiation sociale et prévention
spécialisée. Il s’agira enfin d’étoffer l’équipe de formation, en
particulier pour ce qui concerne les formations TRAJECT qui
demandent une technicité aboutie, et plus globalement pour
l’ensemble des formations qui gardent pour vocation d’outiller et
soutenir les adhérents et les professionnels de terrain dans leur
pratique quotidienne.
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L'ÉVOLUTION SUR LA
MISE EN PLACE DE
TRAJECT

D'où vient ce nom ?
En mars 2021, le CNLAPS a fait voter ces adhérents afin de choisir
un nouveau nom pour le logiciel de recueil de données.
7 choix avaient été proposés et TRAJECT a été retenus par les
adhérents.

Travail de Recueil et d'Analyse pour les Jeunes,
les Équipes et pour la Cohésion des Territoires

En 2021 TRAJECT c'est :

Présentations du
logiciel

50

49

journées
de
formation

pour une prise en main éthique
et technique du logiciel
2 formateurs de terrain par
session de formation (profil
éducatif et profil cadre)

23

structures formées et
utilisatrices

Plus de

900
professionnels
utilisateurs

8
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Des formations qui remettent l'éthique
au centre des pratiques
Les
formations
auprès
des
équipes
(personnel
éducatif,
administratif, et cadre) ont permis de requestionner les modalités
d’information au public, de recueil et de traitement des données
ainsi que la place des écrits professionnels, quel que soit le
support (informatique ou papier).
Les notions abordées (RGPD, secret professionnel,
partage d'informations à caractère secret) ont
ainsi permis de remettre le droit des personnes au
centre des pratiques, dans une démarche éthique
de sensibilisation des professionnels.
Infographie www.sarbacane.com

Une sécurisation et une conformité
RGPD accrues

Un audit de sécurité a été mis en place en 2021, par des
spécialistes en cybersécurité, qui nous permet désormais
d’attester d’un niveau de sécurité conforme aux attendus et aux
exigences éthiques et législatives.
Une migration de l’ensemble des données des
structures utilisatrices vers un hébergeur certifié HDS
(Hébergeur de Données de Santé) a été effectué afin
de se conformer aux attendus de l’article 9 du RGPD
et de l’article L1111-8 du Code de la Santé Publique.
Avec le concours de juristes spécialisés, nous avons finalisé les
contrats (commerciaux et dans le cadre du RGPD), avec les
structures utilisatrices et nos sous-traitants (hébergeur et
développeur) pour cadrer les responsabilités respectives et les
obligations dans le cadre de la mise à disposition du logiciel.
Une charte d’utilisation éthique du logiciel a été annexée aux
contrats afin de sensibiliser les structures à une utilisation de
l’outil respectant le droit des personnes.
Le CNLAPS a participé à la concertation publique mise en place
par la CNIL pour le référentiel CNIL relatif à la Protection de
l’Enfance. Nous avons pu intervenir pour que la prévention
spécialisée soit nommément citée dans la liste des organismes
concernés.

9
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Un développement agile du logiciel
Tout au long de l’année, l’expérience et les retours des utilisateurs
ont été prises en compte pour faire évoluer le logiciel vers des
fonctionnalités encore plus adaptées au terrain (développement
agile). Des ponts hebdomadaires sont ainsi en place avec le
développeur pour réajuster les possibilités et l’ergonomie de
TRAJECT.
Un groupe d’utilisateurs (personnel éducatif et cadre) réunissant
plus de 40 professionnels a également été mis en place
trimestriellement pour échanger sur l’utilisation du logiciel et pour
arrêter collaborativement les développements à venir.

Un outil inscrit dans une démarche
d'amélioration continue de la qualité
La HAS a publié en mars 2022 le référentiel relatif à l’évaluation de
la qualité dans les établissements et services sociaux et médicosociaux, dont la prévention spécialisée dépend dans le cadre de
son inscription dans le champ de la Protection de l’Enfance.
135 critères de ce référentiel s’appliquent à la prévention
spécialisée.
L’utilisation de TRAJECT au sein de l’organisme
peut amener des éléments de preuve pour près de

66%

de ces critères

Une crédibilité renforcée auprès des
autorités de tarification et de contrôle
·Les autorités de tarification et de contrôle se sont montrées
intéressées par le logiciel TRAJECT. La mise en place de ce nouvel
outil a permis d’initier ou de soutenir une dynamique d’échanges
concernant les modalités d’évaluation et de suivi de l’action.
A l’issue de ces temps d’échange, nous constatons que, en se
dotant d’un outil adapté aux évolutions actuelles (transition
numérique, référentiel HAS), la prévention spécialisée gagne en
crédibilité.
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Les perspectives

Consolidation du déploiement
Continuer à accompagner les structures utilisatrices
Support technique
Groupe utilisateurs
Temps de formation dédiés
Participer à la mise en place d’un
comité éthique afin de remettre au
centre des pratiques le droit des
personnes

20
sont

structures supplémentaires
intéressées
pour
une
utilisation effective de TRAJECT
début 2023 (soit plus de 40
structures en 2023, pour plus de
1500 professionnels)

Les développements à venir
Les fonctionnalités statistiques du logiciel vont être enrichies
afin de mettre en avant l’aspect qualitatif des actions menées,
tant sur l’évolution du parcours des personnes accompagnées,
que sur la transformation des territoires d’intervention.
D’autres fonctionnalités vont être développées (dont la
possibilité d’avoir la notion de groupe), en s’appuyant là encore
sur le groupe utilisateurs et les retours de chacun.

L'expérimentation avec l'ANCT
Dans le prolongement de la recherche action sur les coopérations
territoriales, menée par le CNLAPS en lien avec l’ANCT, une
expérimentation va se mettre en place, en s’appuyant sur le
logiciel TRAJECT, afin de placer la prévention spécialisée dans un
rôle d’expertise territoriale et de co-pilote en termes de diagnostic
partagé.
Les sites pilotes et les modalités de coopération avec les différents
acteurs locaux restent à affiner.

8
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QUALIOPI
Dans notre démarche d'amélioration continue, le centre de
formation a travaillé tout au long de l'année sur la certification
QUALIOPI.

«La loi du 5 septembre 2018 instaure
l’obligation de certification pour
tous les prestataires proposant des
actions de formation, de la formation
par apprentissage, de la VAE et du bilan
de compétences, intervenant
sur le marché conventionnel (fonds
publics et/ou fonds
mutualisés/paritaires). Cette obligation
se substitue au décret du 30 juin
2015 au 1 er janvier 2022. »

5
4
3
2
1

2020
Début de la

Travail de
préparation et audit
blanc à Marseille

démarche

Suite à la mise en

d'information sur la

place du nouveau

certification

logiciel de gestion

QUALIOPI

21 ET 22
9

JUIN 2021

de la formation

NOVEMBRE

SEPTEMBRE
2021
Séminaire des

OCTOBRE
2021

2021
Le centre de formation
du CNLAPS est certifié
QUALIOPI

Audit Qualiopi dans
les locaux du CNLAPS
à Paris

formateurs
(information sur
qualiopi et sur
l'utilisation d'un
nouveau logiciel

DIGIFORMA en Mai
2021

Suite à cette certification, le centre de formation devra être à
nouveau audité en janvier 2023.
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LES TRAVAUX DU
CNLAPS
LA RECHERCHE ACTION
COOPÉRATION DES
TERRITOIRES
La recherche action porte sur 6 territoires dont un acteur de la
prévention spécialisée est le porteur local. Il s'agit de : l’AGASEF,
Loire- ville de la Ricamarie, APAP80,Somme- Abbeville, Groupe
addap13, Bouches-du-Rhône- Marseille, Ifep, Yvelines- Mantes-laJolie, Moissons-Nouvelles, CMSEA- Moselle et Don Bosco, FinistèreBrest. Il s'agit de mettre en place des temps via un cabinetde
recherche "Neorizons" afin de repérerles dynamiques, les freins à la
coopération socio-éducative. Les rencontres ont eu lieu à travers
des Comités techniques territoriaux et des rencontres bilatérales
avec les acteurs locaux. La monte en généralité se fait via la mise
en place de Comité de pilotage national qui réunit les partenaires
(ODAS) et les partenaires financiers (ANCT, DGCS, SG-FIPDR). Ces
temps de travail visent à confronter les constats issus des
territoires et de valider les différentes étapes de la recherche,
avant un retour sur le terrain.
Globalement les objectifs posés au démarrage de la recherche
action ont été atteints, par la mise en place effective des instances
de travail et de partage de pratiques pour une coconstruction de
savoirs communs et partages quant aux freins et éléments
facilitateurs en matière de coopération socio-éducative. La
production du rapport final, à la charge du cabine de recherche
démontre l'atteinte de ces objectifs initiaux. Il est néanmoins à
noter que la crise sanitaire de la COVID a eu de nombreux impacts
tant sur les possibilités de rencontres (restriction des réunions en
présentiel), que sur la disponibilité des acteurs (limitation des
rencontres). Malgré les nécessaires réorganisations mises en place
la recherche a été clôturée en décembre 2021. Un rapport final a
été remis par le Cabinet Neorizons a cette occasion à l’ensemble
des partenaires présents. Une demande des partenaires financeurs
a pu être tenue en 2021, par la réalisations par le même opérateur
de "fiche d'identité de territoire" annexées localement au rapport
final dont l’ensemble est adresse aux principaux partenaires.

Carine ANTIQ, Coordinatrice du groupe national
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GROUPE PRÉVENTION
DES RADICALITÉS
Le groupe national Prévention des radicalités porté par le Comité
de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS)
regroupe depuis 2016 une douzaine des membres de cette
association. Ce groupe cherche à développer des espaces de
discussions, depuis la prévention spécialisée, sur les formes de
radicalités violentes et les manières de les prévenir. Il a porté
diverses actions de formation, de sensibilisation pour l’ensemble
des membres du CNLAPS et au-delà, mais a également permis des
échanges nourris sur les pratiques d’accompagnement en
prévention spécialisée et au sein d’équipes spécialisées auprès des
préfectures de département prenant en charge des personnes
signalées pour radicalisation.
Financé par le CIPDR via le FIPD/R, le groupe Prévention des
Radicalités a donc pu suivre les évolutions des phénomènes visés
ainsi que des politiques publiques dédiées au niveau national et
local.
Malgré la pandémie de COVID-19, le groupe a pu relancer ses
activités dès 2021, essentiellement autour des équipes de prise en
charge des personnes signalées qui capitalisent l’expérience la
plus dense, l’alimentent et la transmettent par différents canaux.
En 2021, le groupe s’est attaché à travailler afin :
D’assurer la représentativité du réseau de la prévention
spécialisée (état des lieux en cours, animation du réseau,
formation, expertise). Consultation de l’ensemble des adhérents
via les administrateurs régionaux du CNLAPS et diffusion d’une
note stratégique déclinant les objectifs du groupe de travail
avec la réalisation d’un questionnaire dans l’objectif de mettre
en place en 2022 un observatoire des radicalités. A ce stade de
la compilation des retours, nous pouvons déjà noter que les
radicalités violentes et/où les phénomènes qui peuvent y être
liés (théories conspirationnistes, extrémisme, etc.) apparaissent
globalement
comme
des
enjeux
reconnus
par
les
professionnels, mais qui font l’objet de peu d’initiatives. Ce
constat dessine alors un besoin auquel le groupe Prévention
des radicalités cherche à répondre
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De fédérer les équipes mobiles dans le cadre des dispositifs
CPRAF à travers la capitalisation d’expériences concrètes. A ce
titre,
les
échanges
sur
les
outils
et
pratiques
d’accompagnement (supports d’entretien individuel, d’actions
collectives, de prévention primaire, etc.) se sont poursuivis. À
ces échanges entre équipes spécialisées s’ajoute un partage à
l’échelle des territoires via les échanges nourris avec les
partenaires de la PJJ, de l’éducation nationale, de l’ASE, etc.
autour des situations et des compétences des uns et des autres
D’assurer la montée en compétence des équipes impliquées
en particulier à l’occasion du partenariat avec l’ARCA autour
des outils SPHERE, McFLY et la création d’un outil original de
suivi des prises en charge : IVIE. Ce partenariat a évolué, en
2021, afin de proposer une dissémination de ces compétences
spécifiques sur l’ensemble du territoire national par un réseau
de formateurs-relais
Les membres se sont saisis du rapport de recherche IVIE
ayant conduit à la construction d’une méthodologie de
travail (outil) à destination des professionnels de la
prévention spécialisée auprès des jeunes rencontrant des
trajectoires de radicalité.
Ces professionnels ont bénéficié d’une formation complète
afin de comprendre les concepts fondamentaux de
l’approche criminologique et notamment des perspectives
de désistance et de l’application du Good Lives Model (GLM)
décliné sous le modèle TIM-E. Les professionnels relais ont
pu travailler au saisissement des concepts, des méthodes et
des outils afin de pouvoir co-construire une démarche de
généralisation des éléments sur le plan national dans le
travail partenarial (ex. CPRAF).
Les modèles et outils d'entretiens et d’analyse ont été
validés et commencé à être testés par les professionnels
relais, l'outil IVIE a notamment été validé pour le process de
radicalité mais aussi pour les problématiques plus générales
sur le plan de la délinquance et des vulnérabilités sociopsychologiques. Ce travail a été mené grâce à des réunions
et des suivis d’équipe concernant les retours de formation en
Visioconférence comme en présentiel (Paris), dans une
période COVID rendant pourtant difficile cette conduite de
projet.
D’assurer une mission de sensibilisation et de support aux
professionnels à l’échelle territoriale à travers la poursuite des
actions d’information-sensibilisation à l’échelle locale, la mise
en place d’expérimentations sur le soutien pré-signalement, la
mise en place d’actions de prévention primaire avec divers
partenaires, etc.
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Au cours de ces activités, les équipes du Groupe ont été amenées à
mener des réflexions spécifiques sur l’évolution de leur
environnement local et institutionnel, notamment :
En interrogeant le dispositif et les modalités d’orientations
des prises en charge. Nous notons notamment une baisse des
orientations de situations correspondant à la compétence
acquise depuis 2014 (notamment sur l’emprise, l’esprit critique,
le niveau de violence, les aspects idéologiques et religieux, etc.)
En posant la question des séparatismes : malgré l’expérience
des équipes mobiles et de la prévention spécialisée concernant
le travail sur les environnements de vie, ces questions
auparavant portées sous le titre de « repli communautaire », le
Groupe ne semble pas être identifié par les préfectures. La
perspective d’actions collectives à mener en équilibre avec les
suivis individuels est l’une des pistes envisagées, dans une
articulation entre équipes mobiles et prévention spécialisée. En
effet, la Prévention Spécialisée dans son aspect historique de
présence sur les quartiers a su à diverses époques infléchir des
basculements collectifs, favoriser l’esprit critique contre une
pensée dominante qui prend toute la place et qui dans ses
extrêmes peut être anti-démocratique et anti-républicaine
En
prenant
en
compte
des
situations
relevant
de
problématiques psychologiques, voire psychiatriques, et de
faire valoir l’intérêt d’équipes mobiles pluridisciplinaires
(binôme
éducatif/Psychologue)
qui
apparaît
aujourd’hui
incontournable.

Cette année 2021 marque un tournant dans la reprise des activités
du groupe du fait de la volonté d’un ré-orientation stratégique qui
permettrait d’assurer l’adaptation aux phénomènes observés et à
l’évolution des politiques publiques. Les premiers jalons de cette
nécessaire adaptation ont été posées et les travaux se poursuivent
afin d’assurer au groupe Prévention des radicalités violentes une
capacité d’analyse de terrain large et croisée (équipes mobiles X
prévention spécialisée territorialisée). Les perspectives dessinées
par se travail sont les suivantes :
Continuité du partenariat avec l’ARCA et approfondissement
des pratiques autour du GLM avec comme postulat, conforme à
l’ancrage en protection de l’enfance de la prévention
spécialisée,
de
l’éducabilité
des
personnes
suivies
indépendamment du niveau de violence et de la radicalité des
idées manifestées ;
Renforcement de la capacité d’observation des phénomènes à
travers le réseau CNLAPS de plus d’une centaine d’associations
sur tout le territoire national ;
Consolidation des partenariats, notamment avec le CIPDR et
les préfectures de département, à la fois sur les prises en
charge et la formation des professionnels au niveau local et
national.

Stephane VIAL, Directeur CODASE 38, Coordinateur du groupe National
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