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Cadre d’intervention 

Le service de prévention spécialisé a été créé par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2002 avec pour objectifs d’
établir “un lien” et de “faire un travail” avec les  “jeunes marginalisés” et leurs ”familles”

A cette date, le service est composé de 3 éducatrices (2 ETP) : Delphine, Lorie et Toinette
Les deux éducatrices sont présentes sur l’ensemble de la Ville de Gap, afin de proposer de l’écoute et du soutien aux jeunes en difficulté 
et à leurs familles.

La prévention spécialisée est intégrée aux politiques de Protection de l’Enfance et sa base légale est définie par le Code de l’Action 
Sociale et des familles.
La prévention spécialisée intervient selon des principes de libre adhésion (faire “adhérer” le jeune ou la famille à l’accompagnement), 
d’absence de mandat nominatif et de confidentialité (secret professionnel).

A quels besoins répond le service ? 

La prévention spécialisée est complémentaire aux autres dispositifs d’accompagnement.  Elle permet d’intervenir :

- Sur le terrain, au plus prêt des situations. Elle s’appuie sur des méthodes de “travail de rue” ou “d’aller-vers” (+ de 54 % des 
contacts se font “en direct”).

- Au moment des ruptures de parcours / des fins de prises en charge (ex: jeunes en errance non inscrits dans les dispositifs de 
droit commun /  jeunes en rupture avec leur famille et/ou en fin de prise en charge Aide Sociale à l’Enfance / jeunes en décrochage 
scolaire).

Le service est bien identifié par les partenaires, sur cette capacité de prise en charge globale des situations complexes. 



 
 Quels sont les publics “cibles” ? 

 
Le service intervient à l’échelle de la commune, en ciblant en priorité :

- Des publics en rupture ↠ Les mineurs et les jeunes majeurs (12 - 25 ans) en “risque de marginalisation”, ainsi que les parents 
en difficulté dans leur fonction éducative.

- Des territoires en difficulté, notamment les quartiers “politique de la ville” ↠ Haut-Gap / Molines - St Mens / Fontreyne / 
Beauregard / Centre-Ville  

Nombre d’accompagnements individuels en 2021 : 94 personnes en file active pour une moyenne de 105 entretiens individuels 
par mois / 53% de nouveaux suivis (dans l’année) - 2° poste educ à compter du 12.04.21
Il s’agit là uniquement des temps de rendez-vous formalisés. 
Ce chiffre ne prend pas en compte les temps de “rencontre” et de mise en lien avec les publics (travail de rue / veille partenariale etc…).

Des besoins en forte hausse depuis début 2022 …. 63 accompagnements en file active en 1 trimestre… Des demandes croissantes 
de l’ensemble des partenaires… Des situations qui arrivent de + en + “abîmées” (1 quinzaine de situations  de mineurs qui relèvent de la 
protection de l’enfance).

RAJEUNISSEMENT DES PROFILS
2021 : 55% de 12-25 ans
2022 : 62% de 12-25 ans  
La part des 12/15 ans est passée de 
16 % à 23 %
Parmi les + 25 : beaucoup 
d’accompagnements à la parentalité

FÉMINISATION DES PUBLICS
51% de femmes en 2021 / 49% d’hommes 
La part des femmes accompagnées était 
de 24% en 2016 et de 42% en 2019



 
 Quels sont les publics “cibles” ? 

 
Les prises en charge sont global, les accompagnements 
peuvent être en lien avec  : 
Des problématiques scolaires / intrafamiliales / psychologiques ou de 
santé / administratives ou financières.
Une mission de veille en direction des publics vulnérables et/ou 
personnes sans-abris

Profil “type” des 12 / 18 ans : un cumul de 
problématiques scolaires et familiales
Nous évaluons des situations familiales “à risque” 
dans 40 % des cas

Profil “type” des 19 / 25 ans : des jeunes majeurs 
isolés, marginalisés et sans soutien familial 
77% sont ni en emploi, ni en formation / 33% sont 
sans logement ou hébergés

54 % des rencontres se font en direct ou par cooptation (71 % pour les 
+ de 25 ans)
…. Tout en étant bien identifiés par les familles et les partenaires

Parmi les 12/18 ans, les contacts se font au travers : des parents (58%), 
des établissements scolaires (20%) et autres partenaires (20%)  
Renouvellement des suivis : 52%

AUTRES STATS ANNÉE 2021
19% des publics en habitat 
précaire (à la rue ou hébergés).
77% des + de 16 ans sont ni en 
emploi / ni en formation

Accompagnements en lien avec des 
problématiques scolaires : 

- Médiation entre le jeune, la famille et l’
établissement scolaire (difficultés 
comportementales et scolaires).

- Soutien aux adolescents en risque de 
décrochage scolaire et articulation 
avec les équipes éducatives ou avec 
la MLDS pour trouver des solutions 
“sur-mesure”.

- Aide à la recherche de stages ou 
d’apprentissages.  

- Remédiation en direction des élèves 
décrocheurs

Au 1er trimestre 2022 :
8 mineurs 12/15 ans “décrocheurs” 
9 en prévention du décrochage scolaire 



 
 EXEMPLE D’ACTIONS COLLECTIVES - Création d’une mallette d’outils de prévention 

Mise en œuvre du projet “jeunes aidants” 
avec le Collège Achille Mauzan.
Création d’un outil vidéo de prévention, à 
destination de jeunes mineurs confrontés à 
une problématique d‘addiction dans leur 
milieu familial (Mildeca)

Création de l’outil vidéo 
avec la Segpa du 
collège Mauzan

Participation à la journée citoyenneté du 
Lycée des métiers de Sévigné.

Interventions en fin d’année dans des 
classes de CM2 sur la question de 
l’entrée en 6°

Création en cours d’un outil ludique de 
prévention (jeu de carte) sur la 
surexposition aux écrans, réseaux 
sociaux et jeux vidéos (Mildeca / FIPD)



 
 EXEMPLE D’ACTIONS COLLECTIVES - Être acteur de sa vie et de la cité : le théâtre comme outil de prévention

Action financée dans le cadre de la programmation 2022 du Contrat de Ville avec comme objectifs de :
- Rendre accessible une pratique culturelle à des jeunes qui en sont éloignés.
- Travailler sur la confiance en soi / valoriser la parole et l’image du jeune dans un collectif de pairs.
- Permettre à des adolescents d’échanger, au travers de l’outil du théâtre d'improvisation, sur des sujets de société.  

Repérage des jeunes : service de prévention spécialisée
Animation et encadrement des ateliers : 2 comédiens professionnels + 1 éducatrice de prévention

La première phase de ce projet a eu lieu du 11 au 15 avril 2022, sous la forme d’un  STAGE DE THÉÂTRE ITINÉRANT d’une semaine, dans 
les différents quartiers de Gap (1 jour / 1 quartier).
38 jeunes différents ont participé aux ateliers théâtres, pour un total de 55 participations sur la semaine (des jeunes ont participé plusieurs jours 
de suite).

Une deuxième phase de ce projet va avoir lieu entre novembre et décembre 2022 avec un groupe de jeunes en décrochage scolaire, en 
partenariat avec le dispositif relais : 6 séances de théâtre d’improvisation de 2h. Thèmes pressentis : les liens sociaux à l’adolescence / les rapports 
fille - garçon / le consentement / les phénomènes de harcèlement,... 


