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AVANT-PROPOS

LE CONTEXTE
À partir de février 2014 et dans le cadre de l’élaboration d’une politique publique de
prévention de la radicalisation et de lutte contre les filières djihadistes, l’État met en
place un numéro vert national ou Centre national d’assistance et de prévention de
la radicalisation (CNAPR). Suite à cela, les préfectures créent des cellules de suivi et
d’évaluation des situations de radicalisation émanant de ce numéro national en y associant
dans deux départements les services de prévention spécialisée. Les attentats du 7 janvier
2015 décuplent le besoin de développer ce dispositif national. Ainsi, tout au long de
l’année 2015, des équipes de travailleurs sociaux et des préfectures se rapprochent, afin
de pouvoir développer ensemble des actions de prévention.
En octobre 2015, dès son élection, la nouvelle présidente du Comité National de
Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée se positionne comme un interlocuteur
potentiel pertinent des pouvoirs publics dans le domaine de la prévention éducative des
radicalisations. En effet, depuis plusieurs années, les services de prévention spécialisée
sont en prise directe avec ces phénomènes.
D’une part, dès les années 1993-1995 et à de nombreuses reprises, les associations de
prévention spécialisée ont signalé auprès des pouvoirs publics la montée de l’intégrisme
sur leurs territoires d’intervention. Des actions sont mises en place. En 2013, le
CNLAPS développe un module de formation en direction des éducateurs de rue sur les
radicalisations des jeunes.
D’autre part, les administrateurs du CNLAPS défendent le fait que pour traiter ces
questions de radicalité, il n’est pas nécessaire de faire appel à de nouveaux professionnels.
L’approche systémique, les savoir-faire et l’expérience des éducateurs de prévention
spécialisée en matière d’intervention auprès de jeunes en voie de marginalisation et de
leur entourage sont des bases solides pour développer une intervention spécifique dans
le cadre de la prévention et du traitement de la radicalisation.
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Dans le but de soutenir les équipes qui s’engagent et développent de nouvelles actions sur
le terrain, un groupe de travail sur ces questions de radicalisation est créé en janvier 2015.
La première rencontre a lieu le 5 février 2015. L‘objectif de ce groupe est de développer
à partir d’un partage d’expérience régulier une expertise et un soutien technique sur
une approche éducative des phénomènes de radicalisation. En février 2015 un premier
état des lieux sur l’investissement de la prévention spécialisée est réalisé sous la forme
d’une cartographie des interventions, présentée lors d’une rencontre avec le Secrétariat
général du comité interministériel de prévention de la délinquance le 18 février 2015. Le
SG-CIPD soutient alors le CNLAPS dans le projet de réaliser un guide méthodologique
autour des pratiques sociales et éducatives développées par la prévention spécialisée
sur les questions de radicalisation. Le CNLAPS se tourne vers un IRTS pour réaliser ce
travail.
L’année 2015 sera marquée entre janvier et novembre par des attentats particulièrement
meurtriers sur le sol français et par le développement d’offres de services multiples dans
le champ de la recherche, de la formation et du traitement de la radicalité. L’ensemble des
adhérents du CNLAPS restent très humbles par rapport à la prise en charge éducative
de ces nouvelles problématiques de la jeunesse. Dans la continuité de ce qui a toujours
été entrepris par les services de prévention spécialisée, les professionnels entreprennent
des actions dans ce nouveau champ d’intervention tout en construisant en parallèle une
réflexion leur permettant des réajustements et des améliorations des prises en charge.
Les travaux de réflexion restent intimement liés à ce que font les professionnels sur le
terrain.

L’OBJECTIF DE CE DOCUMENT
Il s’agit de produire un document mettant à jour les pratiques utilisées dans le champ de
la lutte contre la radicalisation par la prévention spécialisée dans les cellules d’écoute et
d’accompagnement des familles (et des jeunes), instances qui se distinguent des cellules de
suivi préfectorales évoquées supra. Instaurées par la circulaire du ministre de l’Intérieur
du 29 avril 2014, elles ont vocation à évaluer les situations avant de proposer un suivi à
dimension psycho-socio-éducative.

Tout au long de son histoire, la prévention spécialisée, de par une approche éducative
globale de la jeunesse portée et mise en place par des équipes pluridisciplinaires, a su
répondre à l’évolution des besoins des jeunes et des populations. Face aux enjeux de
société, la plasticité de la prévention spécialisée a permis d’introduire des réponses
éducatives au cœur même des politiques publiques. En matière d’embrigadement, les
réponses de la prévention spécialisée demeurent éducatives et cela même si les enjeux
de sécurité du territoire impliquent un partenariat plus rapproché avec les forces de
police. Comme en matière de prévention de la délinquance, la prévention spécialisée
conserve une posture éducative développée dans le cadre d’une mission de protection
de l’enfance.

Les pratiques mises en œuvre ont encore à l’heure actuelle un caractère empirique et
expérimental,même si les équipes de prévention spécialisée sont sensibles depuis une vingtaine
d’années aux phénomènes religieux et leurs dérives et ont éprouvé combien il est difficile de
« raccrocher » les jeunes et d’enrayer ces spirales d’appartenance. Toutefois, dans cette
mission, il s’agit de contribuer à construire un dispositif, ce qui n’est pas une pratique
habituelle en prévention spécialisée (d’ordinaire elle met en lien avec des dispositifs).
En outre, il s’agit, comme on le verra plus avant, d’agir et interagir avec des univers
professionnels qui, pour certains, ont peu à voir avec la culture de l’intervention sociale.
À ces titres, les professionnels ont affaire à une construction nouvelle même si la relation
d’accompagnement en elle-même correspond à bien des égards au cœur de métier de
la prévention spécialisée : entrée en lien, maintien des liens, écoute et passages de relais.

Cette réflexion au niveau du conseil d’administration du CNLAPS s’accompagne sur
le terrain d’un engagement de différents adhérents, qui tout au long de 2015 et 2016,
développent à leur tour des actions au sein de ce dispositif étatique.

Ce champ étant nouveau pour la prévention spécialisée, il nous semble préférable de
faire preuve de modestie en parlant surtout d’une mise à jour de repères, de « points de
passage obligé», d’incontournables et de précautions, dès lors que l’on s’engage dans un
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accompagnement social et éducatif de familles et de personnes concernées par des
phénomènes de radicalisation.
Ce travail se fonde sur la pratique de deux services qui se sont engagés dès 2014 sur
cette nouvelle mission. Les professionnels de ces services ne prétendent pas être
des experts. Leur légitimité pour entamer ce travail se fonde sur leur expérience
de terrain qu’ils réinterrogent sans cesse.
Le comité de pilotage
est composé comme
suit
l

l

l

l

L e commanditaire :
le CNLAPS.
L e soutien du commanditaire et
financeur : le  SG-CIPDR.
L e maître d’œuvre : un IRTS
(une anthropologue et une
formatrice ergologue).
L es associations retenues
pour la construction du guide
pratique.

nValidation

de la commande : 18
février 2016.

n

n

S uivi de la démarche et point
d’étape : 8 novembre 2016.
 estitution du guide pratique :
R
février 2017.

Ce document est destiné aux commanditaires et soutiens de l’action : le Comité
national de liaison des acteurs de prévention spécialisée (CNLAPS) et le Comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR).
Il a vocation à fournir des repères pour l’intervention des professionnels impliqués
sur le dispositif expérimental que sont les Cellules d’écoute et d’accompagnement
des familles (CEAF).
Ce travail va aussi permettre au CNLAPS de développer l’implication des services
de prévention spécialisée dans ce dispositif qui est peu à peu mis en place en liaison
avec les préfectures les plus concernées par ces phénomènes de radicalisation.
Enfin, ce document est un point d’étape qui va permettre de créer des modalités de
travail communes au sein des adhérents du CNLAPS mais aussi avec les adhérents
d’autres grands réseaux nationaux sur une pratique éducative dont la spécificité est
de porter sur des problématiques de manipulation. Ce document pourra, au fur et
à mesure que les expériences se développent et les connaissances se renforcent,
être régulièrement revisité.

Enfin, il sensibilise la profession sur des dossiers essentiels dans une vision prospective
(les politiques publiques et leur évolution, l’évaluation, le secret professionnel,
les États généraux du travail social, la réforme territoriale, le pouvoir d’agir des
habitants, par exemple).

L’équipe d’intervenants
Pour des raisons de sécurité et selon un principe de communication feutrée explicité
plus avant dans le document, nous avons choisi de ne désigner nominativement ni les
auteurs du texte, ni les commanditaires de l’action, ni les deux associations porteuses
du dispositif.
C’est pourquoi nous mentionnons simplement un « premier département » et un
« deuxième département »; de même nous parlons de « l’association du premier
département » et « l’association du deuxième département » sans autre précision.
Ce choix, qui rend le texte moins vivant, fait suite à un débat au terme duquel il est
unanimement apparu que c’était la condition d’une diffusion large de ce travail. Aussi
remercions-nous les lecteurs de leur compréhension.

LES ACTEURS DU PROJET
Les porteurs du projet
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre la radicalisation
violente et les filières terroristes, le Secrétariat général du comité interministériel
de prévention de la délinquance et de la radicalisation (le SG-CIPD est devenu
SG-CIPDR) est responsable du volet préventif d’accompagnement des familles. En
lien avec le dispositif de suivi et de prévention de la radicalisation, le Secrétariat
général finance des actions déconcentrées et notamment celles portées par les
associations gestionnaires de services de prévention spécialisée. En 2016, des
conventions sont signées avec des acteurs-clés de ce volet d’intervention (CNLAPS,
le réseau des Maisons des Adolescents et la Fédération Française de Psychiatrie) en
vue de l’élaboration de documents de cadrage venant éclairer les pratiques.
Le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS)
est une association loi 1901, qui a été créée en 1972 et est basée à Paris. Il compte
28 administrateurs et est structuré en 9 régions.
Aujourd’hui, le secteur de la prévention spécialisée représente quelque 250 acteurs
habilités, soit environ 3 500 postes éducatifs. Le CNLAPS, association d’associations
et de services publics, est le seul réseau national représentatif des acteurs mettant
en œuvre la mission de prévention spécialisée, il compte 131 adhérents (120
associations, 3 acteurs non-associatifs et 8 adhérents individuels), soit plus de la
moitié des acteurs gestionnaires de la prévention spécialisée en France.
Il a pour tâche de représenter et promouvoir la prévention spécialisée ainsi que
ses valeurs et une vision sociétale auprès des pouvoirs publics (gouvernement,
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parlement, associations de collectivités territoriales) et des autres grands réseaux
du travail social et de l’insertion (aux niveaux français et international). Le CNLAPS
a également pour mission de coordonner ses adhérents, de les soutenir par des
informations, des formations et du soutien technique. Il détient un agrément de
formation.
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LE DISPOSITIF PROPOSÉ
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES

La démarche et le calendrier

1

Préparation
juin 2016

2
Réflexion sur
les 7 axes
thématiques
retenus

3
Formalisation
du support
écrit

4
Validation et
présentation
Janvier 2017

Novembre 2016

Juillet à octobre 2016
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Le circuit de validation
des écrits
Chaque séance thématique a
fait l’objet d’un compte rendu
organisant les éléments de
l’échange. Après validation par
l’équipe concernée, les comptes
rendus ont été partagés entre les
équipes. Ce matériau a constitué
le support principal pour le
travail de formalisation conduit
sur deux journées avec les deux
équipes.
Un comité de lecture s’est réuni
en fin de processus pour valider
le document final.

Les sept thématiques de travail
À l’issue d’une rencontre préparatoire avec chacune des deux équipes impliquées, sept
thématiques de travail ont été identifiées et soumises pour validation aux équipes et au
comité de pilotage. Après validation, chaque thématique a fait l’objet d’une séance de
travail de trois heures environ avec chacune des deux équipes, suivant des rythmes
respectivement bihebdomadaire et bimensuel.

1
2

2

CEAF : périmètre, mission, système
d’acteurs

Les étapes d’interventions :
savoir / savoir-faire / savoir-être

Réflexion sur
les 7 axes
thématiques
retenus
Juillet à octobre 2016

3

La formation, les outils mobilisés, les
cadres d’analyse

4

Le partage d’informations : principes
et points de vigilance

5

L’évaluation

6

Responsabilités et engagement de
l’institution dans l’accompagnement
des équipes

7

La communication en interne et en
externe
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Une politique publique
récente
LES PRINCIPAUX TEXTES
Le premier plan de lutte contre
la radicalisation violente et les
filières terroristes (PLAT) du 23
avril 2014 présenté par le Premier
ministre au Conseil des ministres.
Il vise l’articulation des actions
répressives et préventives et comporte
22 mesures, dont certaines concernent
le volet préventif et l’accompagnement
des familles. L’action préventive est
destinée à éviter le basculement
dans une phase de recrutement et
de passage à des actes violents, et à
répondre aux besoins de soutien des
familles.
l

 ise en place du Centre national
M
d’assistance et de prévention de la
radicalisation, le CNAPR.

l

 éveloppement des actions
D
de sensibilisation, de soutien et
d’accompagnement.

La circulaire du 29 avril
2014 du ministère de l’Intérieur
précise les modalités de ce volet
d’accompagnement des familles et
insiste sur le rôle majeur des préfets
dans le dispositif de prévention.
Il joue un rôle clé dans l’orientation
vers une prise en charge adaptée et la
mobilisation d’un réseau partenarial
pluriel (services de l’Etat, opérateurs,
collectivités territoriales, associations,
responsables religieux de confiance).
La circulaire du 4 décembre 2014
du ministère de l’Intérieur apporte
des précisions sur le fonctionnement
des cellules de suivi départementales
et les remontées d’informations vers
l’Unité de coordination de la lutte
antiterroriste (UCLAT) et le SG-CIPD.
Les cellules de suivi départementales
ont vocation à « mobiliser
les différents partenaires (du)
département afin d’engager des
actions concrètes à destination des
jeunes et des familles concernés ».
Le texte insiste sur l’association
des conseils départementaux, des
services pénitentiaires d’insertion
et de probation, de psychologues et
d’associations d’écoute spécialisées.
Il fixe également les modalités
de remontées d’informations :
hebdomadaires et mensuelles.
À cette circulaire sont joints des
repères d’expérimentation.
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Face au problème de sécurité publique lié à la menace terroriste et l’engagement radical
de personnes, notamment en lien avec les filières terroristes syriennes, l’État a mis en place
une politique nationale traduite dans le plan de lutte contre la radicalisation violente et
les filières terroristes, présenté en Conseil des ministres le 23 avril 2014. Les attentats qui
ont touché la France et d’autres pays européens en 2015 et 2016 ont fait de la question
de la radicalisation une préoccupation sociétale de premier plan, générant un emballement
médiatique et bon nombre de débats et crispations sur des questions connexes, dont
l’islam, la laïcité, le modèle républicain. Du point de vue de l’action publique, ils ont conduit
au renforcement de ce plan dont la seconde version a été présentée le 9 mai 2016.
Dès le premier plan, le volet préventif de suivi des personnes radicalisées et
d’accompagnement des familles est apparu comme un des axes principaux, dont le
Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SG-CIPD)
porte la responsabilité. Il s’agit par là « de prévenir la radicalisation violente de certains
jeunes influençables et de soutenir les familles concernées directement par ce phénomène ».
Le second plan est venu renforcer la dimension préventive en mettant l’accent sur la prise
en charge des personnes concernées et la mobilisation des ressources existantes sur les
territoires.

Outre le travail d’animation du partenariat qui fait partie des objectifs assignés à la cellule
de suivi, dans les départements où elles ont été mises en place, les cellules d’écoute et
d’accompagnement organisent la prise de contact et l’accompagnement d’une partie des
familles, voire des jeunes concernés qui relèvent de leurs compétences socio-éducatives, de
manière directe mais également en mobilisant les acteurs compétents du territoire de vie
des personnes, au regard de l’évaluation de la situation. Elles mettent en œuvre une prise
en charge socio-psycho-éducative des personnes concernées par la radicalisation (familles,
jeunes, personnes de l’environnement) dans un cadre fortement marqué par la dimension
sécuritaire et l’enjeu majeur de lutte contre le terrorisme qui s’active avec plus ou moins
d’intensité suivant l’actualité. Les dimensions sécuritaires, sociales et éducatives sont ainsi
étroitement liées et amènent à des modalités de pratiques nouvelles, s’appuyant sur des
compétences plus ou moins présentes en prévention spécialisée et un certain nombre de
précautions et de vigilances qui seront éclairées dans ce guide pratique.

Le rôle clé des préfets dans la mise en œuvre
de la politique nationale de lutte contre
les radicalisations sur les territoires
Ils coordonnent l’ensemble des dispositifs et des acteurs à l’échelle du département et mobilisent les partenaires institutionnels et opérationnels. Ils
ont également en charge les remontées d’informations à l’échelon national
et l’évaluation des dispositifs territoriaux.

La politique de prévention de la radicalisation s’appuie sur un fondement juridique constitué
par une série de circulaires du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, qui se sont
succédé depuis avril 2014 afin d’impulser, construire, consolider et compléter le dispositif.
Le gouvernement confie aux préfets la construction, le déploiement et l’animation
au niveau local du plan d’action national. Dès avril 2014, en lien avec la mise en place
de la plateforme téléphonique, via le numéro vert destiné à l’assistance aux familles et
l’orientation opérationnelle, il leur est demandé de mettre en œuvre des mesures relatives
au volet préventif de l’accompagnement des familles avec une prise en charge adaptée qui
mobilise le réseau de partenaires compétents. En effet, la mesure 50 du premier plan de
lutte contre la radicalisation et le terrorisme mentionne que « les préfets s’appuieront sur
des acteurs ayant une assise professionnelle nationale ou spécialisée, capables de réorienter une
partie de leur activité ou de développer une nouvelle dimension de leur activité en ce domaine ».

La circulaire du 20 mai 2015 du
ministère de l’Intérieur concerne
la mise en place de l’équipe mobile
d’intervention et les modalités de
saisine par les cellules de suivi. En appui
sur des initiatives locales, il est rappelé
aux préfets les partenariats potentiels
dans la prise en charge des familles
et, sur le versant accompagnement
éducatif et social, l’appui possible
sur les associations de prévention
spécialisée et les missions locales.
Le second plan d’action contre la
radicalisation et le terrorisme est
présenté le 9 mai 2016 par le Premier
ministre. Il se substitue au premier et
s’articule autour de 7 axes, répartis
en 80 mesures, dont 50 nouvelles.
Parmi ces axes, retenons ici le 4e,
relatif à la densification des dispositifs
de prévention de la radicalisation
pour assurer une prise en charge
individualisée des publics.
La circulaire du 13 mai 2016 du
Premier ministre revient à nouveau
sur le dispositif de prévention de
la radicalisation et fixe le schéma
de la prise en compte des familles
en matière de prévention de la
radicalisation. Il s’articule autour de
cinq axes : la mobilisation de l’ensemble
des services déconcentrés de l’État
sur la prévention de la radicalisation, la
mise en œuvre des actions déclinées
dans les 36 fiches pratiques du
guide interministériel de prévention
de la radicalisation, les modalités
de l’intervention des collectivités
territoriales, des caisses d’allocations
familiales et des missions locales sur
ce champ d’intervention, la mise en
place de modules de formation en
ligne pour renforcer la sensibilisation
des agents publics aux phénomènes de
radicalisation et enfin le suivi de ces
orientations aux niveaux national et
régional.

C’est suite à cette impulsion que certaines préfectures sollicitent les associations de
prévention spécialisée pour construire un dispositif de prévention de la radicalisation piloté
par les services de la préfecture, dans le cadre des cellules départementales de suivi qui
commencent à se mettre en place. Quelques rares associations de prévention spécialisée
décident de se positionner sur ce champ et créent les premières cellules d’écoute et
d’accompagnement des familles.
La circulaire du 4 décembre 2014 vient apporter des précisions sur le fonctionnement
des cellules départementales de suivi et les acteurs qu’il est pertinent d’y associer
« afin d’engager des actions concrètes à destination des jeunes et des familles concernés ». La
circulaire du 19 février 2015 complète la précédente et fixe le périmètre et la nature de
l’intervention des équipes des préfectures : entrée en relation avec les familles et proposition
d’un accompagnement adapté. À partir du cadre fixé dans les différentes circulaires, de
plus en plus de préfectures organisent progressivement le dispositif local en mobilisant
les acteurs compétents, s’appuyant le plus souvent sur des acteurs connus et reconnus
pour leurs compétences dans le champ de la prévention et de l’intervention sociale.
Ainsi, chaque préfecture finance des actions en lien avec le cadre fixé, pilote le dispositif par
l’animation de la cellule de suivi qui regroupe un ensemble de partenaires institutionnels et
opérationnels. Dans certains départements, se sont mises en place des cellules d’écoute et
d’accompagnement portées par des associations de prévention spécialisée.
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La circulaire du 19 février
2015 du ministère de l’Intérieur
apporte des précisions et indications
supplémentaires relatives aux cellules
de suivi. Elle rappelle les objectifs de
la cellule et la nécessité d’une mise
en place sur chaque département.
Outre la composition des cellules, elle
fixe de manière précise les modalités
d’accompagnement des familles et
positionne les préfets comme les
principaux interlocuteurs de proximité
des familles. Il est demandé aux équipes
des préfectures d’entrer en relation
avec les familles concernées, de leur
proposer un accompagnement adapté
et d’impulser la création de groupes
de parole destinés aux parents.
Elle annonce également la création
prochaine d’une équipe mobile
d’intervention qui pourra soutenir les
cellules de suivi.

La circulaire du 14 septembre
2016 du ministère de l’Intérieur porte
sur la participation des collectivités
territoriales (conseils régionaux,
préfets de département, conseils
départementaux, maires, présidents
d’intercommunalités) à la prévention
de la radicalisation.
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Dispositif départemental
de prévention
de la radicalisation

Ministère de l’intèrieur

UCLAT

SIGNALEMENTS

Secrétariat G énéral - Comité Interministériel
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation

N° vert

Services
de renseignements

Préfecture

Saisine du parquet si mineur
en danger ou infraction

Commissariat
Gendarmerie

Réseaux des référents

Groupe d’évaluation Départemental / Sécurité - Justice

Suivi Judiciaire

Suivi Policier

Suivi socio-psycho-éducatif
Cellule de suivi
départemental

Cellule d’Écoute
et d’Accompagnement

Réseau des Partenaires
sur les territoires
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La Cellule d’Écoute
et d’Accompagnement
du premier département
Suite à la mise en place du numéro vert, fin avril 2014, un premier préfet de région missionne
en juillet 2014 une association de prévention spécialisée pour organiser l’accompagnement
des familles dont l’un des proches est impliqué dans un processus de radicalisation. Ces
familles sont toutes volontaires.
La Cellule d’Écoute et d’Accompagnement des Familles (CEAF) a été constituée dès août
2014 dans l’objectif d’engager un désamorçage du processus de radicalisation pour les
personnes signalées et d’agir en prévention en renforçant les liens familiaux et sociaux. Elle
est opérationnelle début septembre 2014.
L’équipe de la CEAF est chargée d’entrer en contact avec ces familles, de proposer une
écoute, d’affiner le diagnostic, d’engager un accompagnement (social, éducatif, juridique,
psychologique…) puis de passer les relais si nécessaire.
Depuis septembre 2015, il a été demandé à la cellule d’engager chaque fois que cela s’avère
possible l’accompagnement des personnes radicalisées.

la plus grande ville du département et 49 % du reste du département. Les personnes
signalées sont pour 56 % des majeurs et 44 % des mineurs, 52 % sont des filles et 48 % des
hommes.

L’équipe
L’équipe est constituée d’éducateurs spécialisés issus des services de prévention spécialisée
de l’association encadrés par une chef de service, éducatrice spécialisée de formation. Elle
s’est progressivement agrandie et compte actuellement cinq éducateurs spécialisés et une
chef de service, tous à temps plein. L’équipe intervient en binôme, dont un est référent de
parcours.
L’équipe est partie intégrante de la mission de prévention spécialisée.

Le territoire
La cellule intervient sur l’ensemble du département. L’intervention n’est pas territorialisée
et ne repose donc pas sur l’immersion dans un territoire donné mais elle s’appuie sur la
capacité des intervenants à être en connexion avec les ressources existantes à l’échelle d’un
territoire. Pour chacune des situations prises en charge, les professionnels mettent en œuvre
ce savoir-faire de la prévention spécialisée à travailler sur la base du partenariat. Lorsque
les territoires de vie des familles concernées coïncident avec des sites d’implantation de la
prévention spécialisée l’équipe de la cellule bénéficie d’un réseau partenarial déjà constitué
et gagne ainsi en réactivité. Dans tous les cas de figure, l’axe de travail « partenariat et
réseau » est systématiquement activé et représente une part conséquente du travail.

Les locaux
L’équipe dispose d’un bureau au siège social de l’association. Les locaux des services de
prévention spécialisée sur les territoires peuvent être utilisés suivant les besoins.

Les missions
L’intervention s’inscrit dans le cadre du volet accompagnement social des familles de
« jeunes tentés par la radicalisation » mais aussi des personnes signalées résidant sur le département.
l Prise de contact avec les familles ou la personne à l’origine du signalement.
l Évaluation de la situation.
lA
 ccompagnement social et éducatif des personnes à l’origine du signalement afin de soutenir
la fonction parentale et préserver les liens familiaux.
l Accompagnement de la personne signalée en fonction de la situation et de l’adhésion.
l Protection et suivi des fratries.
lO
 rientations et passages de relais en fonction des situations vers la prévention spécialisée, la
protection judiciaire de la jeunesse, l’action éducative en milieu ouvert, les missions locales et
plus largement les dispositifs de droit commun.
l I nformation et sensibilisation des professionnels des champs sanitaire et social sur le dispositif
et les procédures de travail1.

Le public
La cellule prend en charge les situations qui ont été signalées à la préfecture et relèvent
d’un accompagnement social. Elle intervient auprès des familles des personnes signalées,
de manière directe ou indirecte. Depuis sa création en 2014, la CEAF a été saisie pour 101
situations provenant de familles ou d’institutions et a engagé 89 accompagnements, soit
près de 90 % des signalements.

Le financement
Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) finance à hauteur de
cinq équivalents temps plein l’accompagnement social et éducatif auprès des personnes
concernées. Le conseil départemental finance les actions d’information-sensibilisation et
formation des acteurs de terrain (un ETP).

Les partenaires
La préfecture (préfet de police et préfet délégué à l’égalité des chances) est un partenaire
privilégié et central : elle finance le dispositif et coordonne les actions et les acteurs au
niveau du département.
Les familles sont également des partenaires incontournables dans la mise en œuvre de
l’action.
Du point de vue de la prise en charge, les acteurs sont nombreux : Conseil départemental,
Éducation nationale, Protection judiciaire de la jeunesse, Agence régionale de santé, Service
pénitentiaire d’insertion et de probation, Mission locale, entreprises d’insertion, Pôle emploi
et bien évidemment les équipes de l’association.

Le public peut être signalé de manière directe, par un proche parent, ou de manière
indirecte, par un partenaire ou un professionnel intervenant auprès de la personne
concernée. Lorsque la situation est signalée par un professionnel, l’intervention s’amorce
dans un premier temps auprès du professionnel signalant puis dans un second temps auprès
de la famille de la personne signalée. Le signalement émane du numéro vert pour 75 % des
situations et de la préfecture directement pour 25 % des situations ; 51 % proviennent de
1- L’équipe a d’ores et déjà assuré 20 temps d’information-sensibilisation, auxquels s’ajoutent les informations informelles réalisées au
cours de chaque accompagnement auprès des partenaires.
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La Cellule d’Écoute
et d’Accompagnement
du deuxième département
Depuis quelques années, les professionnels étaient confrontés dans le cadre de leur
accompagnement au sein des familles aux problématiques de manipulations intra familiales
et aux phénomènes de perversion. Ils constataient que l’accompagnement qu’ils menaient,
fondé sur la parole, la discussion et les activités éducatives n’était pas opératoire car il ne
limitait en rien l’emprise que pouvait exercer l’un des parents ou membres de la famille sur
les enfants. À ce titre, l’association avait lancé un groupe de réflexion avec une psychologue
criminologue pour faire avancer les pratiques professionnelles et être plus opérationnelle
face à ces problématiques.
Lorsque l’appel à projet FIPD est lancé fin 2014, c’est donc assez naturellement que
l’association répond en proposant dans le cadre de la prévention et du traitement de la
radicalisation, la mise en place d’une cellule préfectorale d’accompagnement des familles.
La reprise d’un centre social et la mise en place de la cellule, travaillées concomitamment,
nouent entre les professionnels de l’association et le directeur de cabinet du préfet une
collaboration fondée sur une relation de confiance forte.
Après avoir démarré la mission, en prenant directement contact avec les personnes
signalées, la formation organisée en juillet 2015 par la préfecture et dispensée par l’équipe
mobile du Centre de Prévention contre les Dérives sectaires liées à l’Islam (CPDSI) a fait
prendre conscience aux membres de l’association des questions de sécurité à prendre
en compte et a amené les professionnels de l’équipe à réorienter leurs pratiques vers un
accompagnement des membres de l’entourage de la personne signalée.
Au printemps 2016, un CHU autorise l’un de ses psychiatres à dégager un temps de travail
pour travailler en collaboration avec les membres de la cellule. Par ailleurs, suite aux
sollicitations des autres services sociaux, les professionnels de la cellule organisent des
temps d’information-sensibilisation. Ces temps sont co-construits avec la préfecture et sa
référente « radicalisation », récemment nommée, y présente le dispositif.
En septembre 2016, l’organisation du dispositif se stabilise.
Le travail d’élaboration du guide pratique pour le CNLAPS permet de prendre du recul et
amène les professionnels à affiner leurs outils de travail, ainsi que leur posture.

Le public
Le public accompagné est très large : il est constitué d’hommes, femmes, jeunes du
département, de tous âges et de toutes origines. Il peut s’agir de familles (parents, fratrie,
famille élargie) mais aussi des jeunes qui ont été signalés. Au 15 novembre 2016, les
professionnels interviennent auprès de 35 personnes orientées, ce qui représente le suivi
de 80 personnes (familles, entourage...).
Les signalements proviennent de l’ensemble du département. Dans 57 % des cas, ce sont
les parents qui ont signalé. En 2015, 17 % des signalements provenaient des services de
l’Education nationale. Depuis, les services sociaux sont de plus en plus nombreux à utiliser
le numéro vert. En 2016, 10 % des signalements sont effectués par le procureur de la
République. Les accompagnements concernent 58 % de filles contre 42 % de garçons, 85 %
sont âgés de 14 à 24 ans et 53 % sont majeurs. Les habitants des zones urbaines sensibles
représentent 25 % des situations.
Les professionnels des territoires sont également bénéficiaires de l’action de la cellule
dans le cadre des actions d’information-sensibilisation. Fin 2016, l’équipe a animé 13
séances d’information-sensibilisation, ce qui représente 510 travailleurs sociaux informés
localement (assistants sociaux scolaires, travailleurs sociaux CAF et conseil départemental,
services AEMO/AED de de la Sauvegarde concernée et de l’UDAF, travailleurs sociaux des
CCAS, directeurs des missions locales, PJJ…).

L’équipe
L’équipe de professionnels de la cellule est transdisciplinaire.
Elle est composée de deux éducateurs spécialisés à hauteur d’un équivalent temps plein qui
interviennent auprès des familles, des jeunes mais aussi des partenaires. L’appui sur deux
professionnels éducateurs permet d’assurer une continuité de service et de croiser les
regards sur une même situation, ce qui renforce la richesse de l’observation. Les éducateurs
sont rattachés à la prévention spécialisée sous la responsabilité du chef de service éducatif.
Leur action est complétée par l’intervention de deux psychologues : l’une assure le soutien
psychologique des jeunes et/ou des familles ; l’autre assure une fois par mois l’animation du
groupe de parole à destination des parents. Enfin, une psychiatre, mise à disposition par le
CHU, vient compléter cette équipe.

Le territoire
La cellule intervient sur un département comprenant des espaces ruraux avec des zones
très isolées et des espaces urbains avec des zones urbaines sensibles. Les professionnels
sont intervenus auprès de familles issues de ces deux milieux. L’approche adoptée étant
systémique, il est important d’intervenir sur le territoire des situations et de bien connaître
le réseau des intervenants sur place.

Les locaux
Les missions
Prise de contact avec les personnes à l’origine du signalement.
Évaluation de la situation et orientation vers des dispositifs adaptés.
l Accompagnement social, éducatif et psychologique des familles afin de soutenir la fonction
parentale et préserver les liens familiaux.
l Accompagnement socio-éducatif et psychologique des personnes signalées si la situation
le permet.
l Information et sensibilisation des professionnels des champs sanitaire et social sur les
procédures de travail mises en place afin d’articuler l’action sur l’ensemble du territoire.
l
l
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Le bureau de l’équipe est situé dans les locaux de l’équipe éducative de rattachement
des deux éducateurs. Toutefois, la mission exige une grande mobilité et de ce fait une
souplesse dans la localisation. Les éducateurs sont amenés à trouver des locaux adaptés
aux différentes situations, sur les territoires d’intervention. Toute la difficulté est d’adapter
les locaux à la situation et de trouver les aménagements adéquats pour faciliter une relation
conviviale, ce qui n’est pas évident sur l’ensemble des territoires. La cellule a pu solliciter
les services de la préfecture qui ont mis à disposition des bureaux.

Le financement
Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) finance les postes
d’intervention (1 ETP d’éducateur et 3 heures hebdomadaires de psychologue) depuis
2015 et les actions d’information-sensibilisation depuis novembre 2016.
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Les partenaires
La préfecture est un partenaire privilégié et central : elle finance le dispositif et a mission
de coordonner les actions et les acteurs au niveau du département.
Les familles sont également des partenaires privilégiés et centraux dans la mise en œuvre
de l’action.
Les services de sécurité de l’Etat et les deux parquets partagent des informations suivant
leurs missions respectives et la situation, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à
la mise en œuvre des actions préventives. Le conseil départemental et l’Éducation nationale
participent à l’élaboration du dispositif et à la construction d’une intervention articulée.
Les missions locales, les structures d’animation des différents secteurs d’intervention, les
services sociaux de proximité, les équipes des différents pôles de l’association, les chefs
de service des secteurs de psychiatrie sont des partenaires privilégiés pour l’orientation,
la construction de l’intervention, l’articulation et, si la situation le nécessite, un partage
d’informations. Le représentant du culte musulman est sollicité suivant les situations pour
un partage d’expériences et de connaissances sur les dimensions religieuses. Le réseau
des acteurs de la prévention spécialisée est un soutien en matière de partage de savoirs,
d’expériences et de mutualisation des compétences.

2
Les séquences
de l’intervention
18
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La démarche d’intervention
se décline
en quatre sequences
Les étapes construites par chacune des équipes ne sont pas exactement semblables mais
le partage d’expériences et les séances de travail ont permis de distinguer entre une trame
commune et des particularités, au regard du contexte d’intervention, du territoire et
surtout de la configuration de l’équipe de travail.
Il en est ressorti une démarche d’intervention « commune » déclinée en quatre séquences
majeures :
l

SÉQUENCE 1 - L’identification de la personne signalée et de sa famille.

l

SÉQUENCE 2 - L’établissement de la relation.

l

SÉQUENCE 3 - L’évaluation et l’accompagnement.

l

SÉQUENCE 4 - La fin de l’accompagnement.

Chacune de ces séquences contient plusieurs étapes.
Dans la suite du texte nous verrons pour chacune d’elles les adaptations de chacune des
équipes.

déclinaison de la méthodologie d’intervention pour les deux équipes
Équipe du premier département

1

Réception
des informations concernant
les équipes

Équipe du deuxième département

1

Echanges en équipe sur les
situations

2

2
Premier contact téléphonique
en binôme

3

3
Organisation du premier
rendez-vous en binôme

4

5
Elaboration des pistes
d’intervention
et d’accompagnement

6

Déroulement
de l’accompagnement

7

7

8

Organisation du premier
rendez-vous et concrétisation
du rendez-vous en binôme

Evaluation «à chaud» suite à
l’entretien en binôme
Evaluation en équipe et avec la
chef de service. Elaboration de
pistes d’intervention
Déroulement
de l’accompagnement

Fin de l’accompagnement

8
Transmission / communication
du bilan de l’intervention
à l’extérieur

L’identification de
la personne signalée
et de sa famille

Dans cette séquence, trois axes de travail se dessinent, dans le but de mieux comprendre
la situation et de proposer une intervention ciblée et adaptée

La transmission et l’échange des informations sur les situations
Ce premier temps d’échange se réalise avec les services de la préfecture. Les modalités
de la rencontre ainsi que le calendrier ou le rythme sont différents d’une équipe à l’autre.
Dans le premier département, les premières informations sur les situations sont transmises
lors de la réunion hebdomadaire de la cellule Prévention Radicalisation Accompagnement
des Familles (PRAF) en préfecture de police sous la forme de fiches de saisine suite à
une décision prise en amont par le groupe d’évaluation et de décision qui réunit chaque
semaine les services de renseignement territoriaux, les services du renseignement intérieur,
la préfecture de police et le procureur. Assistent à cette réunion les membres de la cellule
de suivi, et pour la cellule d’écoute et d’accompagnement, un binôme composé de la
responsable de service et d’un éducateur.
Dans le deuxième département, la communication des informations se réalise dans le
bureau du directeur de cabinet du préfet et de la référente laïcité de la préfecture. Le
rythme des réunions n’est pas fixe, elles s’organisent en fonction des situations signalées
qui vont être confiées à la cellule. Par ailleurs, à l’issue de la réunion avec le directeur de
cabinet, l’équipe a un temps d’échange avec les services de renseignement, dans les limites
évoquées plus haut, soit par téléphone soit par une rencontre physique dans les locaux de
l’association ou ceux des équipes de renseignement. Toutefois, l’organisation du dispositif
est en constante évolution et des changements sont en cours sur ce point en particulier.
Les informations portent essentiellement sur les questions liées à la sécurité et des
indications permettant de mieux saisir la temporalité qui serait nécessaire à l’intervention
(est-ce une situation qui implique une intervention urgente ou non ?). C’est aussi un
temps d’évaluation de la dangerosité, de la situation familiale et de la pertinence du lieu de
rencontre.

N° de la fiche
Date de réception de la fiche
Origine du signalement
Identité et contact du signalant
Identité et âge du signalé
Contexte de la situation : familial, social,
éléments de radicalisation
Informations importantes à connaitre
pour démarrer l’accompagnement

Dans le premier département, la présentation de la situation se fait principalement sur
un support appelé « fiche de saisine ». Au départ, le format utilisé était celui de la fiche
du Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation. Ce document a été
remplacé par une fiche de saisine construite par l’équipe avec les services de la préfecture
et qui comporte les items nécessaires à la prise de connaissance de la situation. Les fiches
sont transmises directement en réunion.
Dans le deuxième département, au départ, le moyen de transmission était la réception de
quelques lignes par courriel, sans contact direct avec la préfecture. Dans un second temps,
l’équipe rappelait pour recueillir des informations supplémentaires. Actuellement, c’est lors
de la réunion en cabinet que sont transmises les informations sur les situations qui vont
être confiées à la cellule.

Fin de l’accompagnement

Transmission / communication
du bilan de l’intervention
à l’extérieur

Pour autant, les équipes des deux cellules ont la possibilité, exceptionnellement, de refuser
des situations qui ne rentreraient pas dans leur champ de compétence.
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Items de la fiche de saisine

La transmission des informations concernant les situations a évolué depuis le démarrage du
dispositif, et les pratiques des deux équipes s’organisent ainsi :

Il n’y a pas vraiment de temps pour l’évaluation à cette étape : « On prend les situations que
la préfecture nous confie. (...) Il faut décider de prendre la situation très rapidement à partir de
faits et non d’analyses (...) être réactifs sans forcément répondre à l’urgence. »

9
10

20

Informations et échanges sur
les situations, en binôme et/ou
en réunion d’équipe

4

5

9

Echanges avec les services
de renseignement sur les
situations

Premier contact téléphonique
en binôme

Première évaluation sociale
et familiale

6

Réception
des informations concernant
les situations en binôme
direction/équipe d’éducateurs

SÉQUENCE
1

A cette étape, les équipes ont besoin de recueillir un certain nombre de données importantes
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à connaître pour démarrer l’accompagnement : origine du signalement, date du signalement,
identité du signalant et du signalé (âge, situation) ; contexte de la situation : familial (histoire,
composition), social (qualité des liens, rupture, isolement social, scolarisation ou état du
parcours personnel), éléments de radicalisation, chronologie des événements.

s Points de vigilance

 ecueillir par le biais d’un support écrit les informations de départ sur la situation.
R
l
Disposer de l’évaluation, par les services compétents, de la dimension liée à la
sécurité.
l S’assurer que les situations confiées entrent bien dans le champ de compétence des
cellules.
l

Le travail en équipe autour des situations confiées
A réception de la fiche de transmission, il importe de bien comprendre les termes relatifs
à la situation, d’identifier les personnes impliquées sur la situation.
La fiche de saisine/transmission2 permet le démarrage du diagnostic. C’est une première
photographie. Le document comporte souvent des indicateurs de changements (avant/
après) mais ne donne quelquefois que peu d’éléments : « parfois on navigue à vue ». Dans
ces cas-là, l’équipe va réfléchir à la manière de s’y prendre pour les enrichir afin d’avoir une
meilleure compréhension de la situation.
Il s’agit dans ce temps de travail en équipe de partager les informations entre les éducateurs
qui composent le binôme d’intervenants et/ou en réunion d’équipe de la cellule. Il s’agit
aussi, à partir de la lecture commune de la fiche de saisine, d’échanger sur ce que l’équipe
repère comme point saillant dans le signalement (Qu’avons-nous compris de la situation ?
Manque-t-il des éléments importants ? Si oui, comment les recueillir ?). Cela permet de
compléter la première lecture, le premier regard porté sur la situation.
Cette première évaluation peut parfois paraître intuitive compte tenu des éléments à
disposition, parfois très réduits, mais les éducateurs s’appuient sur leurs compétences
et savoir-faire, fruit de leur expérience en prévention spécialisée pour repérer les points
d’appui possibles, les questions. Ils s’appuient également sur des indicateurs, construits au
fil de l’expérience et en référence à certains indicateurs de basculement définis par l’Etat.

Les indicateurs pour cette première évaluation sont les suivants :
lR
 upture

relationnelle aggravée ou généralisée avec les camarades, les amis, les divers
entourages et abandon des activités périscolaires.
lR
 upture avec l’école: contestations répétées des enseignements, multiplication des
absences, déscolarisation soudaine.
lR
 upture avec la famille: limitation de la communication avec les proches, tentatives de
fugue.
lN
 ouveaux comportements dans les domaines suivants: alimentaire, vestimentaire…
lM
 odification de l’identité sociale et des discours: rejet et discours de condamnation de la
société occidentale, rejet systématique des instances d’autorité (parents, éducateurs…),
conflits avec autrui, repli sur soi, mutisme.
l I ntérêt soudain pour telle religion ou telle idéologie de façon excessive et exclusive.
lS
 ocialisation réduite aux réseaux sociaux, fréquentation de sites à caractère radical,
adhésion à des discours extrémistes.
lD
 iscours relatif à la « fin du monde » et fascination manifeste pour les scénarios
apocalyptiques.

2- L’appellation diffère selon les équipes.
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Les objectifs sont triples :
1. C
 omprendre la situation et construire une vision globale pour pouvoir intervenir par la
mise en partage des perceptions de chacun.
2. P
 oser les premières hypothèses de travail : déterminer les axes d’intervention, le mode
d’approche de la situation (Comment peut s’amorcer l’accompagnement ? Sur quels
éléments concrets s’appuyer ? Quelle est l’entrée la plus pertinente pour démarrer
l’intervention ?).
3. Élaborer une stratégie d’approche de la famille, voire de la personne signalée : les
représentations du signalant peuvent être prises en compte dans l’évaluation, sur la base
des éléments présentés dans la fiche de saisine/transmission.
Selon le professionnel, les indicateurs construits par l’équipe pour évaluer la situation ne
sont pas mobilisés de la même manière et l’attention peut se focaliser sur certains items,
d’où l’intérêt d’une analyse commune qui permet de croiser et compléter les regards.
Certains éducateurs se focalisent sur les éléments liés à la radicalisation, en lien avec d’autres
éléments, tandis que d’autres s’attachent à comprendre le contexte du signalement : les
raisons qui y ont amené et la qualité des liens entre les personnes concernées (signalant/
signalé).
Les indicateurs sont des indicateurs « d’inquiétude » : processus et niveaux de marginalisation, d’isolement, de conduites à risque. « Cette évaluation se fait à partir d’un croisement d’indices : ceux issus de notre expérience, ceux issus de la formation (exemple, l’adhésion aux idées d’un groupe). Pour ces items, nous nous sommes référés aux travaux de la
Miviludes pour le repérage d’une éventuelle emprise mentale. Il a été nécessaire au départ de
pouvoir s’appuyer sur des indicateurs objectifs (propos prosélyte, tenue vestimentaire, etc.), mais
au fil de l’expérience, les cellules s’éloignent de ces items pour se recentrer sur les liens familiaux.
Nous sommes de plus en plus dans une approche systémique. On prête attention aux risques de
marginalisation et aux points de rupture qui vont amener le jeune à être dans un processus de
radicalisation. Nous prêtons également une attention particulière à l’environnement, aux ressources
potentielles et aux freins. Il est important de bien cerner l’environnement, d’évaluer le niveau et la
qualité des liens.»

La préparation de l’intervention
Dans le premier département, l’équipe (6 ETP) désigne un binôme qui va prendre en charge
la situation, et en son sein, un référent de parcours. Ce binôme et ce référent sont les
garants de la coordination de l’information. Ils sont le fil conducteur tout au long de la
démarche d’intervention. Binôme et référent permettent de poursuivre la réflexion autour
des pistes de travail à mettre en place et à proposer pour établir et maintenir la relation
avec le jeune/le signalé/le signalant. Dans le deuxième département, compte tenu de la
composition de l’équipe (1ETP), le binôme s’impose et il n’y a pas de référent de parcours.
L’intervention en binôme est nécessaire et implique de trouver une approche commune, de
combiner avec l’autre, de définir les rôles de chacun.
Très rapidement, le binôme de professionnels prépare le premier contact avec le signalant/
signalé. Ce premier contact est téléphonique. Les professionnels doivent donc réfléchir
aux modalités stratégiques pour entrer en relation avec la personne lors de l’échange
téléphonique et construire un lien qui va permettre un premier échange, voire la rencontre
physique.
Cette étape mobilise beaucoup de savoir-faire de la prévention spécialisée, notamment
s’agissant de l’obtention de l’adhésion des personnes concernées et des stratégies de mise
en œuvre.
La question de la temporalité est ici encore déterminante et l’enjeu autour de la sécurité
induit une pression supplémentaire. La planification de l’activité en binôme ajoute à ces
complexités, compte tenu des engagements respectifs des membres des équipes.
Dans le même temps, il est aussi nécessaire d’identifier, dès le début de l’intervention,
les partenaires qui interviennent déjà sur la situation et/ou dans l’environnement familial
auprès des référents institutionnels3 et d’établir un premier lien avec les acteurs de terrain
(fiche navette, contacts téléphoniques) qui connaissent déjà la situation et/ou la famille.
3- Cf. sur les référents institutionnels, intra, p. 47
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SÉQUENCE
2

Établissement
de la relation avec
la personne signalante

Deux pratiques sont mobilisées en fonction des situations rencontrées : le contact
téléphonique et la rencontre physique. L’objectif des équipes étant d’« entrer rapidement en
relation ». L’appel téléphonique permet d’établir un premier contact rapide avec la personne
signalante, suite à son appel au numéro vert ou au contact direct avec les services de
la préfecture. Le binôme propose une rencontre physique, dans un deuxième temps, en
fonction de la situation présentée, du premier contact téléphonique ou des éléments du
diagnostic et de la première évaluation.

Le premier contact téléphonique en binôme d’éducateurs
Le premier contact téléphonique est un moment clé dans l’accompagnement et une
modalité nouvelle pour certains professionnels. Réalisé en binôme, il a pour vocation
d’affiner l’évaluation et de prendre en compte l’évolution de la situation et la temporalité
de l’accompagnement à mettre en place.
Il est très important qu’il n’y ait pas un écart de temps trop important entre le moment
du signalement au numéro vert et le premier contact de la cellule avec les signalants. La
réactivité de l’équipe est un des facteurs favorisant l’adhésion des signalants.
Un travail nécessairement en binôme
L’équipe de travailleurs sociaux intervient en binôme afin d’offrir des regards croisés, affiner
ses impressions et croiser les représentations propres à chacun. En effet, l’action s’inscrit
dans un contexte particulier, fortement marqué par les attentats et l’état d’urgence, qui
véhicule des craintes, de nombreux fantasmes, souvent repris par un système médiatique
en grande partie anxiogène. Cette confrontation des regards permet de s’inscrire au plus
près des singularités familiales et individuelles.
L’équipe apporte beaucoup de soin aux conditions de ce premier contact qui demande
de la concentration et donc beaucoup d’énergie : « On fait en sorte d’être en forme,
concentrés ». Le travail en binôme est nécessaire et également très intéressant car
« être à deux, c’est rassurant ». Dans cette première prise de contact avec les familles, les
professionnels témoignent de l’importance d’être deux pour entendre, réfléchir. Être en
binôme permet de se répartir les fonctions : celui qui écoute et qui prend des notes, celui
qui est dans le dialogue. Cette disposition permet de ne pas se faire happer dans un flot de
paroles ou de faire face à la méfiance de l’interlocuteur.
« La démarche s’est réalisée, au départ, à partir d’une trame d’entretien mais nous ne l’utilisons
plus. Aujourd’hui, sur la base de la fiche de saisine, on établit une grille d’entretien avec des
items à questionner.»
Au cours de la communication, la personne signalante est informée de la présence des
deux interlocuteurs.
Les équipes ne laissent jamais de message et attendent d’avoir la personne en direct.
Les objectifs à atteindre
l

Présenter le cadre d’intervention de la cellule dès le premier contact

Le cadre qui structure l’intervention est clairement présenté : « nous sommes des travailleurs sociaux
et intervenons dans un dispositif préfectoral en lien avec le plan de lutte contre la radicalisation et le
terrorisme sur le versant de l’accompagnement social et éducatif. »
Il est important de présenter le cadre institutionnel de la mission de la cellule et le cadre de
la structure employeur même si le nom de l’association n’est jamais mentionné lors de
l’accompagnement, par souci de protection des équipes. L’objectif est de créer une base de
confiance suffisante à partir d’une présentation claire des rôles de chacun, de l’aide et des services
que peuvent apporter les professionnels dans le contexte et le cadre de la rencontre avec la
personne ainsi que les limites de leur intervention. Certains éducateurs précisent au signalant
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qu’ils interviennent avec un pseudonyme pour des raisons de sécurité.
l

Développer une écoute active de la personne et la rassurer

Comme pour toute intervention sociale auprès de publics en difficulté, les professionnels créent
les conditions d’écoute et de mise en confiance afin de donner à la personne/la famille l’envie
de les rencontrer. L’objectif est ici de susciter leur adhésion. Les professionnels évaluent aussi
les attentes de la personne quant à l’aide qui peut lui être apportée. Il convient également de
rassurer le signalant quant au soutien dont il va pouvoir bénéficier dans la situation à laquelle il est
confronté.
l

Prendre connaissance de l’évolution de la situation

 partir des échanges avec la personne, les professionnels vont être attentifs à saisir des éléments
À
permettant de poser une évaluation plus fine de la situation du signalé, son parcours, le niveau de
rupture, les mesures existantes ou passées (mesure éducative, administrative, judiciaire, suivi social
par la polyvalence de secteur…). Les professionnels recueillent ainsi les premières impressions
de la famille concernant la situation. Ils évaluent le degré d’isolement, de rupture du lien social
du signalé en fonction des éléments transmis : type et fréquence des contacts entre le signalant
et le signalé. Les échanges avec la personne peuvent aussi leur permettre de rebondir sur des
informations nouvelles pour orienter l’accompagnement suivant le sens défini par l’objectif de
l’entretien téléphonique. « Parfois la situation s’est détendue, d’autres fois aggravée.»
Il convient ici de savoir évaluer où se situe l’inquiétude : au niveau du signalant ou du signalé.
l

Évaluer le niveau d’adhésion et de disponibilité du signalant/du signalé

Il s’agit de vérifier le niveau de compréhension par la personne des possibilités d’accompagnement
proposées, l’adhésion ou non à certaines propositions ou pistes de travail évoquées pendant
l’échange téléphonique ainsi que l’acceptation de rencontrer les professionnels. Notons à nouveau
que plus le temps de traitement est long entre l’appel au numéro vert et l’intervention de la cellule,
moins l’adhésion est garantie. En fonction des réactions, les professionnels évaluent la pertinence
d’une rencontre ainsi que le lieu le plus adapté. De même, ils peuvent différer la proposition de
rencontre physique lorsqu’ils « sentent que la personne n’est pas prête » sauf si les éléments apportés
par les services de la préfecture les amènent à être plus directifs.
L es premiers contacts téléphoniques avec les personnes ne débouchent pas systématiquement
sur une proposition de rencontre et une rencontre effective. Pour certaines situations, les équipes
ne rencontrent pas les personnes mais restent en lien et en veille par téléphone.
l

Construire et élaborer des propositions

Le contenu des échanges des entretiens téléphoniques est variable.
 ans le premier département, les professionnels cherchent d’entrée de jeu à amorcer un futur
D
accompagnement. La possibilité de soutiens est mise en avant : le soutien direct que peut apporter
l’équipe, et le soutien indirect qu’elle peut activer en mobilisant d’autres intervenants (prévention
spécialisée, mission locale, etc.). Il s’agit de donner à ressentir que l’intervention peut réduire
l’isolement réel et/ou ressenti de la famille. Enfin, ils insistent auprès de la personne sur la nécessité
de maintenir le lien avec la personne concernée.
Dans le deuxième département, l’équipe se présente, resitue le cadre de la prise de contact,
propose son soutien mais diffère jusqu’à la rencontre le recueil d’informations et l’échange sur la
situation. « Concernant l’évaluation de la situation dans le détail, on reporte au moment de la rencontre. »
À ce stade et selon les situations, les professionnels élaborent des pistes d’intervention qu’ils
soumettront lors de la rencontre.
« Le premier contact téléphonique est beaucoup plus institutionnalisé et le rappel du cadre est très présent.
L’intervention doit être plus efficace, elle est plus intense. Notre fil conducteur est l’objectif visé. Ce qui
change, c’est la temporalité, l’enjeu de la mission. »
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Recueillir de nouveau des éléments sur la situation
Lorsque le signalant est un partenaire, un professionnel
De plus en plus de signalements proviennent de professionnels et/ou partenaires via le numéro vert
ou la préfecture, ce qui modifie la nature de l’intervention.
L’objectif pour l’équipe est alors pluriel :
S aisir les impacts des représentations sur le signalement et recueillir des éléments complémentaires relatifs à la situation.
l Évaluer le contexte de l’accompagnement, de la mesure.
l Situer la temporalité.
l Savoir si la personne concernée et/ou son entourage ont connaissance de ce signalement.
l

L’objectif de l’équipe de la cellule est de définir une stratégie d’intervention pour approcher la
famille sans que le professionnel signalant n’interfère directement dans l’accompagnement. Il est
dans ces cas primordial de bien situer le cadre de son intervention et de clarifier le dispositif et ses
missions lors de la prise de contact avec la famille dès lors qu’elle n’a pas été associée ou à l’origine
du signalement.
Plusieurs précautions animent les équipes dans ces situations : s’assurer de ce que le professionnel
va faire après la première prise de contact téléphonique, en étant attentif à ce que cette prise de
contact ne se répercute pas directement sur la famille, de manière à éviter les effets-ricochets.

L’organisation et la concrétisation du premier rendez-vous en binôme
d’éducateurs
Cette étape est très opérationnelle, pragmatique.
Trouver le bon moment et assurer les conditions de sécurité pour la rencontre
Lorsque la personne accepte la rencontre avec le binôme de professionnels, l’échange porte sur
l’organisation pratique de cette séquence. Il s’agit alors de déterminer, ensemble, la pertinence du
lieu de rendez-vous, les précautions à prendre en termes de discrétion et de sécurité. De même,
il s’agit d’évaluer la temporalité, au regard des attentes des personnes et de leurs contraintes.
« On essaie que le rendez-vous ne soit pas trop éloigné, mais on essaie surtout de trouver le bon
moment. »

La force des liens familiaux et les appuis possibles, mais aussi et surtout la capacité de la personne
à entrer dans la relation, à donner des éléments d’information. Dans le deuxième département,
un éducateur conduit l’entretien et l’autre se concentre sur la prise de notes et l’observation des
réactions. « En fonction des situations, il faut deux ou trois entretiens pour construire cette évaluation
autour du lien et de la situation familiale. C’est important d’avoir une souplesse d’écoute. »
Apporter écoute, soutien, conseil technique et stratégique
Le premier entretien permet de faire « tomber le mur », de mettre au travail les représentations,
les résistances voire les difficultés relationnelles qu’ont les parents/les signalants vis-à-vis de la
situation et de la personne signalée. (Comment parler à son enfant ? Que lui dire ?)
Pour les professionnels, l’objectif de cet accompagnement est d’aider les familles/les signalants à
restaurer le lien entre parents et enfants et à apaiser l’entourage.
Pour cela, dans les entretiens, les professionnels s’appuient sur des questionnements très ouverts,
dans le but premier de faire « déplacer » le regard porté par les parents sur la situation, sur
leur enfant, et travailler avec eux leurs freins, leurs représentations et leur difficulté à parler de
la situation, du phénomène de radicalisation. Cette démarche de questionnements ouverts est
exploitée aussi pour que les parents puissent les transposer et avoir des pistes pour questionner
leur enfant.
Les équipes arrivent en soutien, dans une fonction d’étayage éducatif et apportent des conseils aux
parents pour réamorcer les relations. Bien que les équipes aient pris des distances vis-à-vis des
méthodes transmises lors des formations, elles prennent appui, dès la première rencontre, sur la
première étape de la méthode proposée par le Centre de prévention contre les dérives sectaires
liées à l’islam (CPDSI) pour engager avec les parents un travail de remémoration qui va permettre
d’identifier les beaux souvenirs, les repères antérieurs sur lesquels les parents vont pouvoir
s’appuyer pour renouer des liens, de manière subtile, discrète et naturelle. Il s’agit d’un travail
minutieux et délicat basé sur de petits riens susceptibles pourtant de provoquer des remontées
émotionnelles, susciter du mouvement, réengager une relation entre l’enfant et son/ses parent(s).

Cette première rencontre vise à établir la confiance et mobilise des qualités telles que la
diplomatie, la souplesse, la patience et l’ouverture. Les éducateurs peuvent alors établir des règles
de communication avec la famille qui permettront de préserver la discrétion de leur intervention.
Les équipes ont mobilisé un réseau partenarial qui permet d’assurer l’accueil des personnes dans
un lieu neutre et non associé à une autre activité de l’association, tout en garantissant les conditions
de discrétion et de sécurité requises pour les signalants et les professionnels.
« La rencontre se fait dans un lieu adapté, à la préfecture du territoire de vie de la famille, ou dans un
bureau prêté dans une structure. Nous sommes à la recherche d’un lieu qui garantisse la discrétion. Il y a
par ailleurs la nécessité de briefer les équipes qui nous accueillent pour garantir notre intervention sous une
autre identité. Il nous faut donc un lieu assez anonyme, et si possible pas connoté c’est-à-dire pas associé
à une autre activité de l’association. On adapte le cadre de l’entretien et le positionnement stratégique
en fonction des situations (parent signalant, membre de la famille élargie, signalant hors famille…) et
du recueil de données effectué préalablement (espace convivial ou espace de bureau plus officiel). Au
départ, les rencontres se réalisaient à domicile. Mais nous avons progressivement revisité notre pratique et
maintenant nous évitons. En effet, il a pu nous arriver de croiser le signalé lors d’une visite à domicile. On
construit des stratégies également avec les parents pour les prises de contact au cas où l’enfant prendrait
le portable (effacer les messages, enregistrer le contact sous un nom “banalisé”). »
Reprendre la présentation du cadre d’intervention et des missions
Les intervenants prennent le temps de vérifier que la personne a bien compris la nature de
l’intervention des professionnels et l’absence d’obligation liée à cette proposition d’accompagnement
et de soutien.

26

REPÈRES POUR LA PRATIQUE - Les cellules d’écoute et d’accompagnement - 2017

REPÈRES POUR LA PRATIQUE - Les cellules d’écoute et d’accompagnement - 2017

27

SÉQUENCE
3

Évaluation et
propositions
d’accompagnement

les points d’appui possibles au niveau de la famille élargie, des proches, des professionnels ou
personnes extérieures à la famille.
l

 es leviers pour la construction d’un projet d’accompagnement (projet d’insertion, voyage de
D
rupture, soutien psychologique…).

l

 ans le parcours de la personne signalée, des repères importants, des souvenirs et
D
« petits riens » qui pourraient provoquer le mouvement. Le soutien stratégique va
s’appuyer en partie sur ce travail lent et minutieux de remobilisation des émotions, des
souvenirs, des points d’ancrage.

l

La qualité du filet social, autour de la personne et de la famille c’est-à-dire les dispositifs de
droit commun déjà mobilisés ou à mobiliser. Il importe alors de repérer ce qui peut être mis
en place pour influer sur le processus d’emprise, déjouer la situation, renverser une dynamique
d’enfermement pour aller vers l’ouverture.

L’évaluation diagnostique de la situation
A l’issue de la première rencontre avec la famille/le signalant, les équipes sont en mesure de poser
une évaluation diagnostique de la situation. Dans le premier département, cette évaluation est
portée à la connaissance des services préfectoraux, dans le cadre des réunions hebdomadaires
PRAF au sein de la préfecture de police avant de mettre en place l’accompagnement.
L’évaluation diagnostique porte sur un faisceau d’indicateurs qui concernent deux points
principaux : la personne signalée et son environnement, les ressources et points d’appui.
S’agissant de la personne signalée, l’évaluation porte sur trois axes :
1. L
 e parcours du jeune « signalé » : En termes de rupture, quels sont les éléments
déclencheurs, les failles ou origines du basculement ? L’équipe s’appuie ici sur les
indicateurs détaillés supra (Étape 1) : rupture relationnelle aggravée ou généralisée,
rupture avec l’école, rupture avec la famille, nouveaux comportements, modification
de l’identité sociale et des discours, intérêt soudain pour telle religion ou idéologie,
socialisation réduite aux réseaux sociaux, discours relatif à la fin du monde.

 ans certains cas, l’équipe peut également évaluer son incapacité à entrer en contact ou à faire
D
adhérer à l’accompagnement ; ou même à intervenir compte tenu des conditions de sécurité ou
d’une volonté de ne pas créer de point de rupture entre le jeune et sa famille.

« Nous on n’a pas de focale forte sur la dangerosité... Dans ces situations, nous fondons notre évaluation
sur l’absence des points d’appui nécessaires à une intervention de notre part. C’est la préfecture de police
qui fait le lien avec le niveau de dangerosité. La question de la sécurité intérieure est traitée ailleurs. Mais
ça ne nous empêche pas, dans certains cas, de signaler que la protection d’un jeune ne nous semble plus
assurée et que la situation ne relève pas de nos compétences et de nos missions. »

2.	La demande et l’adhésion : Le « signalé » est-il au courant du signalement ? Une demande
ou des besoins émergent-ils le concernant ? Si oui, de quelle nature ?

Les propositions d’accompagnement

3. L
 a pratique religieuse : Quelle est la nature de la pratique religieuse ? Quelles en sont
les manifestations ? Quelles sont les causes de la transformation voire de la conversion ? Sur
quelles croyances s’ancrent-elles ? Les transformations en matière de pratique religieuse sontelles liées à une forme de transgression adolescente vis-à-vis de l’environnement familial ? À
une volonté d’émancipation ? À un terrain psychologique ou psychiatrique particulier ? À des
troubles déjà diagnostiqués ? À une recherche spirituelle ? À des difficultés d’insertion et un
processus réitéré d’échecs ? Quel est le niveau d’emprise et est-il inquiétant ? Quels sont les
signes de risques ou de radicalisation ?

Le contexte d’intervention est souvent tendu, marqué par une urgence et une vigilance accrues.
De ce fait, le projet d’accompagnement se construit à partir d’un soutien stratégique et d’une
scénarisation : il s’agit avec les parents de scénariser l’accompagnement, de déterminer les axes
stratégiques d’intervention à partir du travail d’identification effectué au préalable. Ce projet est
co-construit en concertation avec la famille et l’environnement de la personne signalée.

Les équipes constatent un glissement dans la place prise par la dimension religieuse dans l’évaluation
des situations et l’accompagnement. Dans le champ de la prévention spécialisée la dimension
religieuse n’était prise en compte que rarement, de manière marginale, et relevait alors davantage
d’un questionnement d’ordre culturel. Or elle est devenue un point important dans l’évaluation au
sein de la cellule. Les éducateurs ont besoin de qualifier, de caractériser la dimension religieuse, de
questionner des indicateurs qui vont permettre de qualifier la pratique et distinguer par exemple
entre fondamentalisme, fondamentalisme rigoriste, salafisme, pratique religieuse rigide, dérive
sectaire, radicalisation…
S’agissant de l’environnement de la personne signalée, l’évaluation porte sur deux axes :
1. L
 ’environnement social et familial : la composition et l’histoire familiales, mais aussi les
interactions entre les membres de la famille (rapport d’autorité, places dans la fratrie, rôles dans
la famille, coopération, solidarité, indifférence…), la qualité du lien familial et social.
2.	La situation familiale en lien avec les éléments liés à la pratique religieuse
et/ou la radicalisation : l’impact des représentations de la famille, l’impact des valeurs
personnelles au sein d’un groupe familial sur la perception de la situation, l’acceptation
ou non par l’environnement des choix effectués par la personne, le niveau d’inquiétude
de l’environnement. L’équipe s’intéresse à ce qui peut, sur ce point particulier, entraver
ou mettre un frein à la dynamique familiale et à la relation au sein de la famille.
Concernant les ressources et les points d’appui possibles, l’évaluation s’attache à identifier :
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l

l

L es points d’appui possibles, les personnes ressources au niveau des parents et de la famille
élargie (oncle, tante…) mais aussi les difficultés et les points à travailler avec les familles. La
famille est impliquée dans cette évaluation et dans l’identification des pistes de travail.

l

Dans l’environnement de la personne signalée et du signalant, les personnes ressources et
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Les professionnels s’appuient sur une méthodologie d’intervention socio-éducative et élaborent
un projet d’accompagnement.

Les travailleurs sociaux, en concertation avec la famille, vont repérer ce qui peut être mis en place
pour influer sur le processus d’emprise, déjouer la situation, la dynamique. La famille est impliquée
dans  l’identification des pistes de travail. « On est dans une posture où ce sont des partenaires à part
entière, donc ils prennent leur place. Ils ont besoin de nous pour se rassurer, avoir des conseils. »
Les objectifs de l’accompagnement sont pluriels :
le lien parents/enfants et rétablir la confiance: « On déverrouille
des petites choses, on retisse des liens qui vont permettre d’améliorer la situation. »
l Co-construire un filet social autour de la famille et orienter la famille et/ou
la personne signalée/le jeune vers les dispositifs de droit commun.
l Agir sur le processus d’embrigadement par la transformation de la dynamique pour passer de la dynamique d’emprise sectaire à une dynamique
d’insertion et proposer une vision du monde alternative.
l Restaurer

Fondamentalisme : désigne au sens
large toutes les radicalités religieuses
qui défendent une conception
intransigeante de la religion, au risque
d’une confrontation avec la société
environnante. L’intolérance, la mise
en avant de la notion d’autorité en
sont des caractéristiques générales. La
violence, en revanche, n’en représente
pas un trait commun.
Au sens premier il renvoie à un
mouvement du protestantisme. Le
terme « islamisme » est plus approprié
pour caractériser les radicalités
religieuses internes à l’islam ; celui
d’ « intégrisme » pour le catholicisme.
Source : Sébastien Fath, « Fondamentalisme »,
in Encyclopedia universalis, 2017.

Salafisme : mouvement sunnite
fondamentaliste défendant le retour au
mode de vie des
« pieux ancêtres » (salaf) du temps
de la Révélation, perçus comme
les « fondements » de l’islam. Il se
subdivise entre mouvances quiétistes
(majoritaires), politiques et djihadistes.
Source : « La grande histoire
de l’islam », Sciences Humaines,
hors-série n°4, janvier 2016.

Radicalisation : Farad Khosrokhavar
la définit comme « le processus par
lequel un individu ou un groupe adopte
une forme violente d’action, directement
liée à une idéologie extrémiste à contenu
politique, social ou religieux qui conteste
l’ordre établi sur le plan politique, social ou
culturel. » La radicalisation renvoie ainsi
à des mouvements « par le bas » qui
émanent d’individus ou de groupes qui
défendent une idéologie extrémiste et
passent à l’action violente.
Source : Khosrokhavar Farhad, Radicalisation,
Paris, éd. de la maison
des sciences de l’homme, 2014.

Dérive sectaire : cette expression
désigne un état psychologique original
de dépendance sans faille à la personne
ou à l’organisation qui en est à l’origine.
Elle se caractérise, suivant la définition
de la Miviludes, par « la mise en œuvre,
par un groupe organisé ou un individu
isolé, quelle que soit sa nature ou son
activité, de pressions ou techniques
ayant pour but de créer, de maintenir ou
d’exploiter chez une personne un état
de sujétion psychologique ou physique la
privant d’une partie de son libre arbitre,
avec des conséquences dommageables
pour cette personne, son entourage ou
pour la société ». La mise sous emprise
est un processus insidieux d’aliénation
d’une personne qui se place du côté de
la victime.
Source : la Miviludes.

Les objectifs d’accompagnement sont posés, discutés, réajustés tout au long de l’accompagnement.
Au-delà de l’adhésion à la proposition d’accompagnement, c’est l’expression et la participation
qui sont recherchées. Les éducateurs restent attentifs aux attentes et besoins des personnes
pour proposer des hypothèses de travail et organiser des étapes d’intervention, des orientations
vers des partenaires les mieux adaptés aux situations. De même, ils s’appuient sur les centres
d’intérêt de la personne signalée, leviers indispensables pour amorcer une dynamique de parcours
d’insertion sociale et professionnelle. En cela, la mise en œuvre de l’accompagnement reste assez
proche de celle qu’ils pratiquaient en prévention spécialisée.
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« Ce qu’on fait beaucoup, c’est d’être vigilants sur les liens, la qualité du lien et le risque de
marginalisation. (...) Parfois on sent que la famille est en attente d’un accompagnement social
“classique” et on va s’inscrire sur de la remobilisation. Pour d’autres situations, on va insister plus
sur le processus de radicalisation. (...) On déverrouille des petites choses, on retisse des liens qui
vont permettre d’améliorer la situation.»
Dans le deuxième département, le déroulement de l’accompagnement est rythmé par des
évaluations à trois et six mois et un premier bilan à douze mois permettant d’évaluer la pertinence
d’une poursuite, de la mise en place d’une veille ou de l’arrêt de l’accompagnement. L’intervention,
pour être de qualité, doit pouvoir se déployer sur un temps long, avec des intensités différentes.

SÉQUENCE
4

La fin de
l’accompagnement

Compte tenu du caractère récent de l’expérimentation et du temps nécessaire à la
construction d’une intervention à court puis à moyen terme, les équipes ont peu de recul sur
cette dernière séquence de l’intervention. Au 20 janvier 2017, pour la cellule du deuxième
département, l’accompagnement a pris fin pour 7 situations. Elles font l’objet d’un bilan écrit
transmis aux services de la préfecture. Sur les 101 situations signalées transmises à la Cellule
d’écoute et d’accompagnement, 39 accompagnements ont pris fin. Pour 10 situations, cette fin
d’accompagnement est liée à une impossibilité des éducateurs à intervenir pour divers motifs
comme le refus de bénéficier d’un accompagnement social, l’impossibilité de s’appuyer sur la
cellule familiale, le niveau de radicalisation trop engagé, ou encore, dans la phase de démarrage
de l’expérimentation, des familles qui ont trouvé d’autres ressources compte tenu d’un temps
trop long entre le signalement et la prise de contact. Pour les 29 autres situations, elle s’explique
par une évolution positive et la capacité de la famille et des acteurs qui composent le filet social
construit autour de la situation à être en veille et à interpeller à nouveau la préfecture si la
situation le nécessite.
Pour les équipes, la fin d’un accompagnement peut être envisagée lorsque quatre critères sont
réunis :
l Le lien avec la famille est restauré et consolidé, ce qui confère aux proches une capacité de veille
et d’alerte.
l La pratique religieuse ne représente pas un frein à la vie sociale et professionnelle.
l L’appui possible sur le filet social, assuré par les dispositifs de droit commun qui veillent à ce que
la personne soit prise dans le tissu social (filet de sécurité).
l La validation par le préfet de police.
La fin d’accompagnement se prépare avec la personne signalée, la famille, le signalant ainsi que les
partenaires ou professionnels constituant le « filet social ».
Afin d’élaborer le bilan de l’intervention, les professionnels sollicitent les personnes concernées
pour co-évaluer la situation. Les parents/la famille s’expriment, donnent leur point de vue sur la
situation au moment de l’évaluation finale et apportent des éléments et des indicateurs permettant
de constater l’amélioration. Les professionnels recueillent ces retours dans le bilan.

Plus que des indicateurs de fin d’accompagnement,
les professionnels s’appuient sur un faisceau
d’indicateurs d’évolution positive :

L’adhésion
des parents.
La qualité du lien familial et la protection de la fratrie.
l Le niveau de concrétisation du projet d’insertion ou de ré-affiliation par le
jeune, avec le soutien de ses proches.
l La qualité du filet social et l’efficacité de la veille de la famille et des partenaires
et professionnels-relais.
l La modification du discours et/ou du comportement attestant d’un impact sur
le processus d’embrigadement.
l
l
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L’équipe évalue le différentiel entre la situation initiale, la situation au moment du signalement
et la situation finale. Il s’agit de mesurer le degré d’atteinte des objectifs fixés dans le projet
d’accompagnement. « On s’est donné des indicateurs au début de l’accompagnement. Pour signifier
la fin de l’accompagnement on a besoin de faire un point sur les indicateurs. »
Suite à cette évaluation finale, les professionnels font une proposition de fin d’accompagnement
au jeune/à la personne signalée/à la famille, en explicitant soit que le dispositif d’accompagnement
ne peut plus intervenir, soit que les objectifs fixés au départ sont atteints. Une orientation
(éventuellement) est faite vers un dispositif de droit commun.
Lorsque la fin d’accompagnement est signifiée au signalant/à la famille, l’équipe vérifie leur capacité
de porter une posture de vigilance et d’alerte. La sortie du dispositif est actée mais l’équipe reste
disponible auprès des familles/signalants dans cette période « post fin d’accompagnement » afin de
les soutenir dans cette nouvelle dynamique. Dans les faits, une fin de l’accompagnement peut être
décidée par la préfecture mais l’équipe décide de poursuivre encore quelque temps pour passer
les relais nécessaires (filet social).
La fin de l’accompagnement est plus facile à envisager lorsque la personne est prise en charge par
une institution, une structure car il y a alors possibilité de passer le relais, ce qui est plus sécurisant
pour l’ensemble des acteurs impliqués.
Le bilan écrit restitue les éléments préconisant la sortie.Cette conclusion de fin d’accompagnement
est présentée en réunion auprès des services de la préfecture. Le préfet décide alors de mettre fin,
ou pas, à l’accompagnement. La décision est actée au cours de la réunion hebdomadaire.
Il apparaît important aux équipes d’intervenir de manière durable sur les situations, et donc de ne
pas clore les accompagnements trop rapidement quitte à s’inscrire davantage dans une fonction
de veille.

Les équipes font émerger plusieurs besoins et préconisations
lT
 ravailler

davantage les critères et les indicateurs d’évolution positive et
identifier plus clairement les situations qui dépassent le niveau d’intervention des
équipes.
lE
 nvisager la sortie du dispositif dès le départ. Dans le parcours, avoir le souci de
mettre en place des piliers et des points d’appui pour la famille et les personnes
signalées, en lien avec la scénarisation de l’accompagnement (filet social).
lS
 ystématiser un temps symbolique dans la fin d’accompagnement des familles afin de
matérialiser la fin de l’accompagnement.
lF
 ormaliser un travail de veille qui permette de garder une attention sur la
situation. Suivant les situations, les équipes de prévention spécialisée ou les
partenaires mobilisés sur la situation pourraient être impliqués dans cette veille de
manière à garantir des filets de sécurité.

3
Focus sur quelques
points spécifiques
de la pratique
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Le travail
d’accompagnement
des familles
La famille est le premier partenaire, incontournable, après les services de la préfecture,
dans ce dispositif. Pierre angulaire de l’accompagnement, elle est un appui essentiel pour
pouvoir accompagner la personne en voie de radicalisation et atteindre l’un des objectifs
de l’accompagnement, le maintien des liens entre la famille et la personne signalée. Il s’agit
là d’un travail somme toute classique pour les intervenants de prévention spécialisée :
capacité à donner du sens à un évènement, soutien parental, construction de l’adhésion et
de la confiance.
L’habitude de tenir une posture entre immersion et altérité est sur ce point largement
mobilisée. Toutefois, l’entrée par la famille constitue une différence notable par rapport
aux pratiques habituelles en prévention spécialisée. Non que les éducateurs n’y travaillent
qu’auprès d’un public jeune, mais dans cette mission la famille est le premier partenaire de
l’intervention : « C’est peut-être pas pour rien qu’on est ici ; on faisait déjà en prévention spécialisée
un travail qui évoluait de plus en plus vers les familles (...) On construit notre intervention autour
du jeune, en mobilisant l’environnement et la richesse du cadre d’intervention de la prévention
spécialisée. » La focale se place sur la famille et la problématique familiale. Dans certaines
situations, la personne signalée n’est pas au courant de la démarche faite par son/ses
parent(s).
La démarche est basée sur la concertation avec les familles. Si les éducateurs tiennent le
cadre de l’intervention qui est bien délimité, la famille est seule détentrice de la connaissance
de la situation et de ce qui se joue au quotidien dans la relation avec la personne signalée. La
co-construction est essentielle dans la démarche car sans adhésion ni participation active
de sa part, il n’est pas envisageable de fonctionner.
Lors des premiers contacts avec les familles, les équipes notent : « Un sentiment d’isolement
du public. (...) Il y a une intensité immédiate lors du premier entretien qui témoigne de la
stigmatisation et de l’isolement. (...) Les familles sont en souffrance ; lors de la première rencontre,
elles formalisent et prennent conscience de leur isolement. Beaucoup de mères témoignent d’une
situation de rupture avec leur vie sociale pour être présentes auprès de leur enfant et maintenir le
lien (exemple de mamans qui ont quitté leur emploi). » Les familles ressentent une hostilité de
l’environnement vis-à-vis d’elles, et craignent d’être stigmatisées.
Dans ce contexte, les parents n’attendent pas des éducateurs une connaissance pointue du
phénomène, des questions religieuses, ils attendent plutôt de l’écoute et de l’aide, un espace
où ils peuvent exprimer leurs craintes, leur peur de perdre le lien avec leur enfant. Une
grande partie des familles signalantes n’ont jamais été en contact direct avec les services
sociaux ou tout autre acteur de l’action sociale avant cette première prise de contact avec
la cellule. Leur demande se situe bien dans une aide à la compréhension, au décryptage de
ce qui se passe dans leur quotidien, de ce qui est en train de se transformer.

La nature de l’intervention
L’écoute et la parole occupent une place centrale dans l’accompagnement. La cellule est un
lieu de réassurance et de chaleur humaine, où les familles et les jeunes peuvent déposer
leurs angoisses. Le travailleur social doit faire preuve de qualités d’écoute, de respect
et être réceptif aux propos entendus. Il offre le plus souvent un espace de parole sans
jugement, auquel les parents n’avaient pas été habitués, d’où une adhésion assez rapide
souvent constatée : « Les mères le vivent comme un espace de libération. » Les professionnels
relatent la facilité avec laquelle les familles se mettent en introspection, ce qui correspond
à un fort besoin d’expression des parents.
Le travail des professionnels au sein de la cellule est, selon une des chefs de service, d’assurer
une mission de « protection de l’humain au milieu du chaos [et] d’éviter le processus de haine. »
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Dans ce contexte, très rapidement, les professionnels cherchent à déculpabiliser le signalant :
« Ce qui leur arrive, c’est un truc important : ça ne peut pas être un secret de famille, c’est visible. »
Dans un premier temps, il y a un travail de déculpabilisation à faire en lien avec le signalement
et les risques encourus, dans le but d’apporter de la sérénité aux parents, souvent isolés
par rapport à la situation qu’ils vivent et dans un second temps, de leur indiquer des points
de vigilance et des points d’alerte. Les éducateurs resituent le signalement non comme
une dénonciation mais comme une protection. Certains parents, et tout particulièrement
ceux qui n’ont jamais eu de contact avec des travailleurs sociaux, sont souvent effrayés
par la situation qu’ils vivent. Dans certains cas, l’accompagnement vise à faire accepter aux
parents le choix religieux de leur proche et à les apaiser face à la situation.
Les équipes travaillent beaucoup à ce que la famille se décale sans renier ses valeurs, à
partir d’une verbalisation du cadre familial et de l’expression des sentiments vis-à-vis de
la personne radicalisée. Afin de préserver les liens, les éducateurs légitiment, rassurent les
parents tout en les accompagnant dans l’acceptation de certains choix faits par leur enfant.
L’accompagnement des familles vise à préserver le lien parents/enfant, dans certaines
situations à décaler la vision et la position des parents afin d’éviter la rupture et faciliter
la reprise du dialogue entre les parents et des enfants qui ont adopté des positions très
rigides. L’accompagnement s’ancre dans le quotidien et le travail autour de la norme. Il
poursuit l’objectif de changements chez l’enfant et ne fonctionne pas comme une entreprise
de moralisation qui viserait à le faire rentrer dans le « droit chemin ». Ces enfants, de par
leur différence, leur changement religieux voire leur conversion, conduisent les parents
à s’ouvrir, même par la force, violemment, à d’autres points de repère et d’autres enjeux
signifiants. Certaines situations fonctionnent comme une véritable révolution au sein de la
famille : soit les lignes bougent, soit il y a rupture. D’où l’approche des équipes qui visent à
maintenir le lien quoi qu’il en soit, coûte que coûte.
« On accompagne une dynamique en marche : nous proposons un cadre bienveillant pour
accompagner la dynamique vers une autre forme d’investissement. Nous proposons une
alternative pour rediriger l’énergie. Ce travail permet de sortir du tabou de la religion, de l’intime.
Les échanges permettent de resituer la problématique : faire des liens avec d’autres formes de
rupture, d’isolement… Eux, les parents, mettent en place une certaine énergie : un jeu de forces.
Au niveau des jeunes, comme dans les réseaux de toute nature, l’enjeu est de restaurer leur
capacité à faire leurs choix. Il faut accompagner l’environnement. »
Les travailleurs sociaux s’engagent alors dans un travail de transformation, voire de
pacification des rapports.
L’accompagnement s’appuie donc sur une écoute active à partir d’espaces individuels :
entretiens, téléphoniques ou physiques, ou espaces collectifs : les groupes de parole. Il peut
également prendre la forme d’une aide directe pour certaines démarches administratives
(papiers d’identité, interdiction de sortie du territoire…). Et enfin, sur la mobilisation du
réseau et du droit commun pour construire le filet social.

Le travail de confiance versus la dissimulation
Le recours à un pseudonyme est une pratique inédite pour les éducateurs, qui n’est pas
sans soulever des questionnements pratiques mais également éthiques. La construction
de la confiance entre en tension avec cette intervention sous une fausse identité, dans
un contexte lui aussi marqué par la dissimulation, le secret, voire la défiance. L’entrée
en relation et l’établissement de la relation de confiance sont entravés parfois par cette
pratique singulière. Afin de favoriser la confiance et la transparence, certains éducateurs
font état de cette pratique auprès des familles et la justifient par des questions de sécurité.
Certains éducateurs évoquent une relation voilée, marquée par le sentiment régulier d’être
dupé. Les familles sont informées que des éléments les concernant seront transmis à la
préfecture.
L’accompagnement s’effectue dans une grande proximité avec la famille, qu’elle soit
physique ou qu’elle s’incarne par la présence connexe de divers acteurs au gré des actions
entreprises. Avec les familles qui ne sont pas habituées à être en lien avec les travailleurs
sociaux, il convient de savoir construire d’autres modalités dans la relation d’aide.
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Quoi qu’il en soit, la posture laisse une large place à la dimension citoyenne, à l’engagement
et à l’implication. Il est nécessaire d’offrir de l’espace et de la souplesse aux familles, le
tout dans un cadre très technique, précis. La question de l’emprise nécessite de savoir
se laisser perturber, de revoir ses positionnements, d’être en capacité de se questionner,
de remettre en question sa pratique, mais également ce qui est dit, tout en s’inscrivant
dans des rapports authentiques et plus égalitaires avec les personnes accompagnées. Les
éducateurs construisent ainsi progressivement un espace où les informations, les émotions,
les points de vue vont pouvoir s’échanger sans stigmatisation ni jugement.

s Points de vigilance

Les intervenants constatent un glissement au niveau de l’origine des signalements, des
familles vers l’extérieur (professionnels, partenaires…), ce qui modifie la nature de leur
intervention, qui prend appui, dans un premier temps, sur le signalant. Les proches ne
sont pas toujours informés de ce signalement. Cette évolution nécessite de travailler une
adhésion de l’environnement familial, et donc de construire différemment la confiance et
l’adhésion.

Les entretiens avec la famille
Quelques recommandations
pour la conduite des entretiens
 ès le premier entretien, faire
D
tomber le mur, décrisper
la situation, apaiser l’entourage et
l’inciter à revenir vers l’enfant,
rétablir un lien a minima.
l Procéder par questionnements
très ouverts afin que les parents
puissent les transposer par la suite
avec leurs enfants.
l Donner des pistes pour que les
parents puissent questionner les
enfants.
l Faire retomber la colère et
permettre aux parents de déplacer
leur regard et ne pas être dans une
réaction frontale.
l Donner des conseils pour réamorcer les relations : revenir sur les
souvenirs, mobiliser les émotions.
l Soutenir les parents pour qu’ils
retrouvent leur fonction d’étayage,
leur rôle éducatif.
l Privilégier des qualités telles que
respect, ouverture d’esprit,
curiosité, écoute bienveillante,
souplesse.
l

Ils sont ouverts, sans trame particulière. L’écoute sans jugement que proposent les
éducateurs va encourager les parents à se repositionner et modifier leur posture.
L’expression de leurs colères et l’écoute de leurs souffrances permet de dépassionner
le vécu et de resituer la problématique dans son contexte. Ce travail accompagne une
transformation des représentations des parents.
« Dans les échanges, ce qui est important au démarrage c’est de faire tomber les colères, de mettre
au travail les représentations des parents. Il faut resituer les comportements des enfants dans les
contextes actuels. L’objectif est de désamorcer la colère pour pouvoir travailler la problématique
de la situation. »
« Nous devons recadrer les parents. Certains parents demandent par exemple à ce que l’on rende,
à nouveau, leur enfant “normal”. Il est de notre ressort de faire comprendre aux parents que leur
adolescent a changé, il ne reviendra pas “comme avant”, il a évolué. »

Les groupes de parole de parents :
écoute et mise en commun du vécu et des expériences
de chacun – prise de distance parentale
La cellule du premier département n’intervient que sur la dimension individuelle
mais propose, indirectement, un groupe de parole. Elle a noué un partenariat avec une
association accompagnant des parents dont un enfant est parti à l’étranger, en territoire de
guerre. Cette structure propose un accompagnement spécialisé du parent. Pour les parents
confrontés au départ de l’enfant, il s’agit, dans cet espace, de soutenir un autre parent,
socialement, affectivement et financièrement, dans une militance salvatrice.
Depuis novembre 2015, la cellule du deuxième département propose aux parents un
groupe de parole mensuel (deux heures). L’encadrement est assuré par le psychologue
en collaboration avec les deux éducateurs de la cellule. Ce groupe est pour le moment
réservé aux parents accompagnés dans le dispositif. Il permet à chacun de croiser d’autres
parents souffrant de problèmes similaires aux siens. Lieu d’expression, il permet de se
décentrer de sa problématique et d’en entendre d’autres, quitte à apporter son point de
vue et son expérience à des parents qui n’ont pas encore vécu l’évolution qu’eux-mêmes
ont vécue auprès de leurs enfants.
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Le travail avec
les personnes
« signalées »
La répartition filles/garçons est assez équilibrée parmi les personnes signalées. Les personnes
majeures sont majoritaires (56 % dans le premier département et 53 % dans le deuxième).
Si l’intervention auprès des mineurs s’inscrit bien sûr dans le cadre des missions de la
protection de l’enfance, la situation est beaucoup plus complexe s’agissant des personnes
majeures, signalées par un proche parent. Il existe actuellement un vide juridique autour des
interventions liées aux signalements de majeurs, même si l’accompagnement se construit
avec la personne qui a signalé. Dans ces situations, la personne signalée reste au centre
de l’accompagnement et l’objectif de l’équipe est de créer les conditions favorables à la
rencontre avec la personne «signalée», sauf dans certaines situations où elle n’apparaît pas
toujours nécessaire.
Plusieurs précautions sont à prendre : ne pas précipiter la rencontre avec la
personne « signalée», évaluer la pertinence de cette rencontre, ne pas déstabiliser
le travail engagé avec et par les parents et tenir compte des conditions de sécurité.

L’intervention directe des éducateurs n’est pas indiquée quand l’évaluation peut laisser
penser qu’elle serait susceptible d’accélérer les phénomènes d’enfermement et de rupture.
Dans la démarche indirecte, l’intervention se construit à partir de l’environnement
et prioritairement avec la famille, considérée comme le premier partenaire de
l’accompagnement. La prise de contact avec le signalé ainsi que son adhésion sont facilitées
quand c’est le ou les parent(s) qui signale(nt).
L’intervention directe est possible dès lors que la levée du signalement est rendue possible
par la volonté des parents et si l’évaluation établit que cela ne met pas en péril la qualité
et le maintien du lien familial. Cette décision s’appuie sur des éléments de contexte en lien
avec la singularité de chaque situation. Il est indispensable que la famille soit en capacité de
porter et d’assumer sa démarche de signalement dans une intention de protection auprès
de son enfant ou de son proche et que la personne signalée soit préalablement mise au
courant du signalement
Pour organiser la première rencontre, les équipes prennent appui sur les ressources de
l’environnement de la personne signalée et plus particulièrement sur les compétences des
parents afin de repérer le bon moment et créer les conditions favorables à la rencontre.
Un lieu favorisant la mise en confiance et l’échange est choisi.
Lors de cette première rencontre, le cadre d’intervention est clairement posé en mettant
l’accent sur les dimensions de protection, d’aide et d’accompagnement.
Dans la présentation de l’intervention auprès de la personne signalée, le focus se porte
sur la prise en compte globale de la situation, dans un objectif d’accompagnement de la
personne dans son parcours de vie et non sur la question de la radicalisation. La prévention
de la radicalisation est présentée comme un des aspects de l’intervention dans un contexte
de mise en danger mais pas comme une fin en soi. L’intérêt est d’éviter la stigmatisation
par son environnement et l’enfermement de la personne signalée dans la question de
la radicalisation, alors utilisée comme repère d’identification central. La radicalisation
est considérée comme conséquence d’une fragilité, réponse à un mal-être à un moment
donné... un symptôme parmi d’autres. Les échanges avec la personne signalée peuvent
toutefois viser à renforcer son libre arbitre. L’adhésion de la personne signalée sera
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favorisée par l’adoption d’une posture claire, authentique et non jugeante : considérer cette
personne dans sa globalité en tant qu’acteur capable d’agir, ne pas se focaliser sur l’aspect
religieux et la radicalisation et enfin, prendre en compte ce qu’elle estime important en
termes d’accompagnement de son parcours. Le transfert de compétences de la prévention
spécialisée prend ici tout son sens dans cette capacité à transformer une commande en
libre adhésion, en évitant le plus possible la stigmatisation qui serait contre-productive.
L’intervention d’acteurs religieux peut être un appui utile pour travailler avec la personne
signalée sur la déconstruction-reconstruction de ses représentations de la pratique religieuse
et pour l’amener sur une posture favorisant l’émancipation du processus d’enfermement.
Mais elle n’est pas systématique.
Les équipes s’appuient sur les ressources de la personne signalée, sa demande et ses envies
qui sont alors valorisées.
Les échanges et les actions entreprises mettent en avant le principe de réalité, et sont donc
adaptés aux capacités de la personne à entendre.
Les objectifs des équipes sont d’amener la personne signalée à :
S e décaler d’une vision pouvant être jugeante et enfermante, d’une perception unique
du monde.
l S’ouvrir et douter (pour tenter d’ouvrir une brèche dans son schéma de pensée).
l Renforcer son libre arbitre, lui permettre d’être actrice de sa vie et développer ses
capacités à faire ses propres choix.
l

La construction
d’un filet social
Pour les équipes, le phénomène de radicalisation renvoie aux problématiques de l’exclusion
et de la marginalisation dont les premiers signes sont la rupture du lien familial et social.
L’isolement qui en résulte favorise l’engagement dans le processus et peut conduire jusqu’à
la désocialisation et/ou un passage à l’acte violent, tant le sentiment d’appartenance à la
société « ordinaire » est fragilisé voire inexistant.
L’accompagnement des familles et la mise en place d’un filet social sont les deux axes
principaux sur lesquels s’appuient les équipes des cellules pour désamorcer ces dynamiques
négatives et produire des modifications de comportement.
Après que la relation de confiance a été établie avec la famille et que l’évaluation de la
situation a permis d’identifier des points ou failles à l’origine des basculements dans la
radicalisation, l’équipe, en parallèle de sa fonction de soutien et d’écoute directe de la
famille et/ou de la personne signalée, commence à construire autour d’elles le filet social.
Cette expression désigne le faisceau d’intervenants activé par l’équipe pour
déployer, autour des situations, un espace de protection et de soutien à partir du
noyau que constituent les personnes accompagnées et les équipes des cellules. C’est
un outil au service des éducateurs qui permet de répondre à la problématique d’un
jeune et/ou de sa famille/environnement.

Deux approches peuvent être adoptées et se combiner. Chacune va mobiliser des supports
divers :
1. Une approche centrée sur l’insertion : chantiers éducatifs ou d’insertion, séjours de
rupture, activités de loisirs…
2. 
Une approche centrée sur la relation : travail thérapeutique, activités de loisirs…
Les actions et les outils mobilisés peuvent être mis en œuvre directement par les éducateurs
de la cellule ou indirectement, en appui sur le partenariat et les dispositifs de droit commun.
Les connexions internes avec la prévention spécialisée sont un atout certain. La culture
professionnelle partagée est un gage de cohérences éducatives et de réactivité au service
des familles et de leur environnement. Les équipes de prévention spécialisée peuvent
intégrer les personnes dans des actions collectives qui permettent d’être reliés aux autres,
sortir de l’isolement, se projeter, envisager un projet professionnel, etc. (animations de
proximité, séjours de rupture, chantiers éducatifs…). Elles peuvent assurer une fonction
de veille et/ou mettre en place des accompagnements lorsque nécessaire. La cellule est en
outre en lien avec l’ensemble du partenariat opérationnel et peut aussi bien mobiliser la
Mission locale (Garantie jeunes...) que le réseau d’accès aux soins, l’AEMO, la PJJ quand des
mesures sont en cours, etc.

Ce réseau partenarial a vocation à être multidisciplinaire pour activer tous les leviers
exploitables dans la situation considérée. Sa constitution varie d’une situation à l’autre : il
peut compter des acteurs de la prévention spécialisée, du soin, du logement, des loisirs, de
l’emploi, de la formation. Il prend appui sur des structures institutionnelles et opérationnelles
et peut mobiliser les ressources locales ou au contraire excentrées des territoires de vie…
Il est fonction des évaluations, construit au cas par cas.
Ses objectifs et effets sont pluriels :
l

 et espace de coopérations partenariales soutient l’accompagnement éducatif des
C
jeunes et des familles en ce qu’il favorise les mises ou remises en lien avec des structures
de droit commun : il est vecteur d’insertion sociale, au sens d’inscription dans le tissu
social ordinaire. Cette dynamique de connexion à l’environnement social vise à enrayer
l’emprise risquée ou avérée, voire à l’inverser, en tout cas à produire des modifications
via les interstices de socialisation que créent ces liens nouveaux.

l

L e fait de donner des pistes d’actions et de possibles atténue l’isolement ressenti et/ou
réel des familles, qui s’emparent de ces points d’appui comme autant de moyens pour
faire face à la situation et co-construire avec les équipes des stratégies autour de la
personne signalée.

l

Les équipes repèrent très souvent dans les parcours des personnes signalées des
sentiments d’abandon et d’injustice, identifiés comme charnières de basculement dans le
processus de radicalisation. La présence d’un faisceau d’intervenants autour d’elles pour
les soutenir contribue à réduire ces sentiments et à renforcer l’estime de soi.

Enfin, le fait d’adosser l’accompagnement à plusieurs intervenants revient à proposer un
contre-modèle alternatif. Le processus de radicalisation repose sur une appartenance
exclusive qui produit dépendance et enfermement, face auquel les éducateurs proposent
des liens avec différentes approches et personnalités. Cette possibilité de vivre des relations
diversifiées rompt de fait avec la logique exclusive de l’emprise.
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On observe dans ces modalités un transfert direct des savoir-faire de la prévention spécialisée.
Les éducateurs ont d’une part l’habitude d’activer un réseau diversifié autour des jeunes
qu’ils accompagnent, voire de coordonner des interventions autour de la situation. Ils ont
une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et opérationnel et sont rodés
à la construction de projets réalistes mais basés sur les désirs des jeunes. L’intervenant de
prévention spécialisée est traditionnellement au centre d’une mobilisation partenariale. Il
se déplace insensiblement au fur et à mesure des évolutions positives jusqu’à pouvoir se
décentrer une fois la situation stabilisée et passer le relais.
D’autre part ils n’abordent pas les problématiques de manière frontale. Dans le cadre de
cette mission, il en va différemment puisque, dès la saisine, la problématique est désignée et
acceptée comme base de la rencontre avec la famille – avec toutefois le souci de recueillir
des éléments périphériques. Mais une fois la confiance établie et l’évaluation réalisée, les
propositions concrètes et les échanges ne sont pas focalisés sur la radicalisation. Comme
dans les accompagnements de prévention spécialisée, les équipes s’appuient sur des activités
de loisirs, des formations, des choses de la vie ordinaire – un repas pour entretenir les liens
familiaux, de petites améliorations… Comme en prévention spécialisée, le quotidien active
des dimensions symboliques, ouvre des cheminements et des partages qui vont agir sur la
dynamique à l’œuvre.

Une mission sociale
dans un contexte sécuritaire
Les missions des cellules d’écoute et d’accompagnement s’inscrivent dans un cadre inédit
pour les équipes et les institutions qui s’y engagent, celui de la lutte contre le terrorisme. Si la
contribution de la prévention spécialisée à la prévention de la délinquance avait déjà engagé
une réflexion et la construction d’un positionnement autour de l’exercice professionnel
dans un cadre sécuritaire, la question se pose ici avec encore plus d’acuité.
Financées majoritairement, voire exclusivement par le Fonds interministériel de prévention
de la délinquance, pilotées par les préfectures, dans un lien direct ou indirect avec les
services de renseignement, les missions s’exercent dans un cadre très fortement marqué
par la dimension sécuritaire. La mise en œuvre du dispositif à l’échelle départementale
s’appuie sur une articulation entre des champs et cultures différents, qui n’ont pas toujours
une expérience antérieure de collaboration directe et opérationnelle. La construction
d’une intervention efficiente et cohérente suppose une légitimation et une reconnaissance
mutuelle des acteurs en présence. Il y faut une considération des apports potentiels de
l’intervention sociale et de l’accompagnement social des familles et personnes signalées
dans la mission générale du dispositif, et in fine la reconnaissance de la légitimité des équipes
éducatives en termes de prévention de la radicalisation.
Les cellules sont des dispositifs dont l’action s’inscrit dans le champ éducatif et social, en
complémentarité avec les services liés à la sécurité territoriale et intérieure. Ce registre déplace
le cadre d’intervention et appelle la construction d’un positionnement clair des équipes autour
de l’intervention socio-éducative. Le cadre d’action est celui du Code de l’action sociale et des
familles. Le champ d’intervention relève de la protection de l’enfance et de la prévention de la
délinquance, le cadre déontologique est celui du travail social, les outils ceux de l’action socioéducative et de l’accompagnement social. Les équipes contribuent à cette mission nouvelle sur la
base de leur savoir-faire et leur professionnalisme.

Les cellules exercent leurs missions à caractère social et éducatif dans un cadre fortement
marqué par le risque. Les équipes soulignent : « on ne dissocie jamais le cadre dans lequel on
intervient : la lutte contre le terrorisme. » La dimension du risque potentiel et du danger est
aiguë. Elle est réactivée suivant l’actualité et implique des précautions à tous les niveaux de
l’intervention. Cet enjeu lié à la sécurité intérieure fait peser une pression supplémentaire
sur les éducateurs exerçant dans ce cadre précis. Certaines formations suivies au démarrage
de l’intervention des cellules ont pu renforcer des inquiétudes et ont amené les équipes à
construire un protocole de sécurité : intervention sous un pseudonyme, utilisation d’une
ligne téléphonique spécifique, rencontres hors domicile, absence de mention de l’association
porteuse du dispositif, travail en binôme…
Un des éléments du protocole de sécurité construit par la cellule du premier département
concerne le périmètre de l’intervention des éducateurs. Les binômes interviennent
indifféremment sur l’ensemble du territoire sauf sur leur ancien territoire d’intervention
au titre de la prévention spécialisée afin de préserver leur anonymat et de ne pas mettre en
difficulté l’action des intervenants actuels. Cette disposition n’a pas été mise en place dans
le deuxième département compte tenu de la composition de l’équipe et de la configuration
du territoire. Ce qui ne va pas sans placer parfois les éducateurs en difficulté, notamment
sur la question de l’intervention sous un pseudonyme.
Autre élément, l’intervention sous pseudonyme est une pratique nouvelle pour les
professionnels et n’est pas sans soulever des questions. D’une part, suivant la taille du
territoire d’intervention et l’interconnaissance des acteurs sociaux mobilisés, des
télescopages d’identité peuvent se produire et placer le professionnel dans des situations
inconfortables, voire difficiles. D’autre part, elle renforce la question de la dissimulation qui,
compte tenu de la problématique, peut jouer à différents niveaux (des éducateurs vis-à-vis
du jeune et de sa famille, des jeunes voire des familles vis-à-vis des éducateurs, du jeune
vis-à-vis de la famille et inversement). Elle peut entraver la construction de la relation
de confiance qui favorise l’intervention, et générer des ambiguïtés dans la pratique, entre
confiance, méfiance et défiance.

un travail
en équipe resserrée
Le travail en équipe est essentiel dans ce dispositif. La nature de l’activité, l’évaluation tout
au long de la démarche d’intervention et le fait que la situation peut rapidement évoluer
engagent à un travail de concertation entre les professionnels afin de déterminer une
action, une stratégie d’intervention et une posture. La complexité des situations appelle la
recherche de regards pluriels pour analyser finement ce qui se joue et les différents niveaux
d’enjeux (pour le signalé, le signalant et l’équipe des professionnels).
Les échanges d’informations sur les situations se font a minima avec son binôme et la chef
de service, mais aussi avec l’équipe de la cellule. Comme en témoignent les professionnels,
c’est un temps où « ils se posent ». Le travail en équipe permet aussi « de sortir de son binôme ».
« On a un système de paliers : lors de la cellule de suivi, les questionnements de certains partenaires
nous amènent à affiner notre réflexion, la stratégie mise en œuvre en binôme. Si nous avons
trop d’interrogations, nous partageons au niveau de l’équipe. Si la situation n’est pas discutée en
équipe, parce que nous n’avons pas le temps, le lien se fait via l’écrit dans la fiche de liaison et ses
actualisations. »
« C’est la vraie richesse de ce dispositif. Ça passe toujours par le collectif. Ça évite le sentiment
d’isolement, renforce la coordination et la rapidité du traitement de l’information. »
« Il y a dans la cellule un effet contenant pour tout le monde. Tout est mesuré, c’est sérieux, un
espace de travail, un garde-fou, un cadre fort. Co-évaluation des situations. L’objet commun est clair
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et ça évite les débordements. Chacun respecte sa place. »
À l’issue des premiers entretiens physiques, les échanges portent sur les impressions
autour du contenu de l’entretien (les manières d’être, les attitudes...). Le binôme cherche à
valider ces « premières impressions » afin de les prendre en compte comme points d’appui
dans l’accompagnement. « Ça nous permet de caler notre posture, notre positionnement dans
cette situation, d’avoir un feed-back, de revenir sur l’interprétation de chacun. Ça nous permet aussi
d’évacuer tous ces éléments. »
Ces allers–retours permanents entre les professionnels engagés sur la situation permettent
de partager les questionnements suscités par les situations accompagnées, de faire le point
sur la situation du point de vue du travail éducatif et du partenariat à mobiliser. La relation
de confiance est de ce fait déterminante dans le travail en binôme. Les professionnels
ont besoin de pouvoir s’appuyer l’un sur l’autre, car dans ces situations où l’emprise et
la manipulation sont fortes, les forces d’appel et de rappel sont dans certaines situations,
intenses. Les figures de l’équilibriste et du duo d’alpinistes sont fréquemment évoquées
par les éducateurs et renvoient à ces allers-retours, à ces soutiens alternatifs dans
l’accompagnement où il est facile de se faire « happer ».
Le travail d’équipe permet non seulement une évaluation commune sur les situations
en cours mais aussi une prise de distance, une analyse réflexive sur le bien-fondé des
pistes d’intervention déterminées par le binôme. Le travail d’équipe permet ainsi d’avoir
en somme un regard extérieur, de clarifier les situations, et de travailler la justification et
la pertinence des choix opérés. Le partage d’informations en équipe apporte une vision
plus large et aide à repérer les points de vigilance à avoir, notamment pour bien délimiter
le champ d’intervention, surtout lorsque d’autres mesures ou intervenants sont impliqués.
C’est à partir de ces échanges que les professionnels émettent leurs premières hypothèses
pour l’intervention, amorcent des scénarios et réfléchissent à la répartition des rôles.
Dans le deuxième département, le retour à l’institution permet à la responsable de service
d’avoir un regard sur la situation. Symboliquement, c’est un réceptacle, un contenant. Ce
temps permet également à la responsable de service de se reconnecter aux situations
et de s’approprier un cadre différent de celui de la prévention spécialisée. La posture
d’encadrement prend ici une dimension supplémentaire avec un suivi clinique des situations,
nécessaire et complémentaire à la réunion hebdomadaire ou mensuelle des cellules, en
présence de l’équipe élargie (pluridisciplinaire).

Une dynamique
d’évaluation permanente

Sa fonction principale est de recueillir des informations et des données pour mieux
comprendre la situation et le contexte.
Les objets évalués
l Les indicateurs (processus de radicalisation, niveaux de marginalisation, d’isolement).
lL
 a dangerosité de la situation : « Évaluer les éléments de sécurité à avoir (pour nous, pour les
signalants. »
l La temporalité, la pertinence d’intervenir ou non.
l La stratégie d’intervention pour entrer en contact avec le signalant.

Une phase d’évaluation à visée plus opérationnelle
Elle correspond aux étapes 3 à 7 pour la cellule du premier département et aux étapes
4 à 8 pour la cellule du deuxième. Elle permet, dans cet enchaînement de séquences, de
réguler, réajuster les actions et adapter l’accompagnement. Cette pratique d’évaluation
est partagée et co-construite avec la/les personnes concernées : au moment de l’échange
téléphonique, lors de la rencontre, et tout au long de l’accompagnement jusqu’à sa clôture.
Fonctions principales
l Confirmer les informations préalablement recueillies concernant la situation à partir des
échanges avec le signalant (par téléphone ou lors de la rencontre).
l Elargir le recueil de données en fonction des indicateurs pertinents recherchés.
l Analyser la situation et émettre des hypothèses d’intervention.
l Valider des hypothèses d’intervention avec son binôme, l’équipe, la/les personne(s)
concernée(s) : « Échanges sur le bien–fondé des pistes d’intervention déterminées par le
binôme.»
l Réguler et adapter l’accompagnement/les propositions d’actions.
Les objets évalués
l La temporalité, la pertinence ou non de proposer la rencontre avec la/les personne(s)
concernée(s).
l La situation de danger, de risque pour la personne signalée, au regard des indicateurs
construits par les équipes. « La force et la nature des liens avec l’entourage » sont
systématiquement interrogées.
l Les attentes des signalants, leur niveau d’adhésion.
l Les ressources, les freins, les capacités des personnes à s’inscrire dans la démarche.
l Les ressources opérationnelles sur le territoire, les réseaux et partenariats, « la qualité du
filet social de droit commun autour de la personne et de la famille».
Pour rappel, les indicateurs, construits par les professionnels du premier département
sont pluriels :
lR
 upture

La pratique de l’évaluation est inhérente à l’intervention sociale. L’évaluation est permanente,
elle se réalise tout au long de la démarche d’intervention. Pour autant elle a une visée et
une fonction précises pour chacune des étapes de la démarche d’intervention. On peut
distinguer trois fonctions de l’évaluation dans la démarche d’intervention4.

Une phase d’évaluation préliminaire
Elle amorce la phase de diagnostic et correspond aux premières étapes de la démarche
d’intervention, respectivement les étapes 1 et 2 pour la cellule du premier département et
les étapes 1 à 3 pour la cellule du deuxième (cf. schéma p. 20).

4 : Robert Vinter identifie trois fonctions dans la pratique d’évaluation en travail social : l’évaluation préliminaire, l’évaluation opérationnelle et l’évaluation des résultats.

42

REPÈRES POUR LA PRATIQUE - Les cellules d’écoute et d’accompagnement - 2017

relationnelle aggravée ou généralisée avec les camarades, les amis, les divers entourages et
abandon des activités périscolaires.
lR
 upture avec l’école: contestations répétées des enseignements, multiplication des absences,
déscolarisation soudaine.
lR
 upture avec la famille: limitation de la communication avec les proches, tentatives de fugue.
lN
 ouveaux comportements dans les domaines suivants: alimentaire, vestimentaire…
lM
 odification de l’identité sociale et des discours: rejet et discours de condamnation de la société
occidentale, rejet systématique des instances d’autorité (parents, éducateurs…), conflits avec autrui,
repli sur soi, mutisme.
l I ntérêt soudain pour telle religion ou telle idéologie de façon excessive et exclusive.
lS
 ocialisation réduite aux réseaux sociaux, fréquentation de sites à caractère radical, adhésion à des
discours extrémistes.
lD
 iscours relatif à la « fin du monde » et fascination manifeste pour les scénarios apocalyptiques.
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Items de la fiche de fin
d’accompagnement dans le
premier département
Numéro de la fiche
Dates de début et de fin
d’accompagnement
Indications anonymées sur le signalant
et la personne signalée
Lieu
Synthèse de la situation
Evolution de la situation
Evaluation du motif de fin
d’accompagnement
Perspectives et orientation(s)

Une phase d’évaluation des résultats
Elle correspond aux étapes d’évaluation des actions réalisées (étapes 8 et 9 pour la cellule
du premier département et étapes 7 et 8 pour la cellule du deuxième).

Sa fonction principale est de mesurer les écarts entre les objectifs fixés initialement

et le résultat final. « On évalue le différentiel entre la situation initiale et la situation finale : degré
d’atteinte des objectifs fixés.»

Les objets évalués
La situation de la personne signalée au regard des indicateurs fixés au départ (« lien/rupture ;
sous emprise/plus sous emprise»).

L’équipe du premier département s’appuie davantage sur des critères d’évolution
positive de la situation que sur des critères de fin d’accompagnement :
L’adhésion des appelants : ils ont accepté l’accompagnement.
Le maintien du lien : les relations entre la famille et le signalé sont restaurées et/ou conservées
(dialogue, échanges, respect mutuel…).
l La protection de la fratrie : la fratrie n’est pas impactée par le processus de radicalisation du
signalé, une action préventive est mise en œuvre (soutien scolaire, mise en lien avec un centre social
ou centre aéré…).
l L’accès au droit : la famille et/ou la personne signalée participent ou renouent avec les dispositifs
de droit commun et d’insertion (Mission locale, avocat, SOS femmes, centre social, soutien psychologique, groupe de parole…).
l Le « filet social » des partenaires : l’existence et l’efficience d’un réseau d’institutions participant à l’accompagnement social (Protection maternelle et infantile, Maison départementale de la
solidarité, Sauvegarde de l’enfance, Prévention spécialisée, Protection judiciaire de la jeunesse…), sa
consolidation et prolongation par la cellule sous forme de veille.
l L’impact sur le processus d’embrigadement : le constat positif d’une modification du discours
et du comportement de la personne signalée (discours plus modéré et retour de l’esprit critique,
abandon de certaines pratiques excessives de sa religion…).
l
l

Perspectives concernant cette dernière phase d’évaluation
« Les indicateurs d’évaluation sont en cours d’évolution. On s’appuie sur des critères élaborés
avec la préfecture, que nous devons retravailler. On prend appui sur la première fiche pour la
formalisation de la fiche de fin d’accompagnement. »
« Il est nécessaire pour nous de travailler davantage des critères et des indicateurs de fin
d’accompagnement, qui permettraient de mieux identifier ce qui dépasse notre niveau
d’intervention. Il serait intéressant, dès le démarrage de l’intervention, d’envisager la sortie ou
encore de définir des piliers à mettre en place au cours du parcours, et une fois ces piliers mis en
place, revenir sur la situation pour une évaluation. Ce travail pourrait se faire en appui sur une fiche
d’accompagnement construite et partagée avec la famille. Enfin, un temps symbolique à la fin de
l’accompagnement permettrait de matérialiser celle-ci. »

4
Le partenariat
et le partage
d’informations
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en lien avec la préfecture, permettent un meilleur repérage du dispositif. Elles impulsent,
favorisent ou améliorent les relations avec les partenaires sur le territoire.

Le partenariat
Compte tenu de la nécessité d’agir en concertation avec les acteurs de différents champs
d’intervention (sécuritaire, judiciaire, sanitaire, social, religieux) pour construire le diagnostic,
établir le contact et élaborer le projet d’intervention, et de la nécessité de pouvoir s’appuyer
sur les acteurs du territoire de vie des personnes accompagnées pour construire un filet
social, les acteurs impliqués autour du dispositif sont nombreux et pluriels. L’activité des
cellules d’écoute et d’accompagnement s’appuie sur un travail pluri-partenarial important, à
différents niveaux et échelles. Entre ces acteurs venant de champs professionnels divers, les
habitudes de travail conjoint sont plus ou moins marquées, ce qui impacte la construction
du partenariat. Des différences notables existent suivant les territoires.
L’intervention autour de chacune des situations confiées s’inscrit donc au croisement de
cultures professionnelles et de secteurs d’intervention diversifiés, ce qui implique pour les
équipes un travail soutenu autour du partenariat à toutes les étapes de la prise en charge.

Un cadre réglementaire qui place au premier plan
la question du partenariat
De la première circulaire du 29 avril 2014 jusqu’aux plus récentes, la construction,
l’organisation, l’association, la mobilisation et l’animation sont incessamment mises en avant
dans la mise en œuvre des actions à l’échelle des départements.
Compte tenu de son rôle dans le dispositif départemental, la préfecture occupe un rôle
majeur dans cette prise en charge et, comme le souligne la circulaire du 20 mai 2015, il
appartient à chaque préfecture de nouer différents types de partenariat, et notamment
« pour l’accompagnement éducatif et social [en s’] appuyant en particulier sur les associations de
prévention spécialisée ».

Deux types de partenariat : institutionnel et opérationnel
Au regard des pratiques déployées sur les deux départements, deux types de partenariat
peuvent être distingués :
Un partenariat institutionnel
Il est étroitement lié aux indications mentionnées dans les circulaires et aux missions
conférées aux préfectures, et par voie de conséquence aux équipes mobilisées sur le
versant de l’accompagnement éducatif et social. Il traduit l’interministérialité de la politique
de lutte et de prévention de la radicalisation et la nécessité de mutualiser les ressources
et les compétences dans l’objectif de coordonner les actions pour répondre à une
problématique commune. Il implique un travail de concertation entre les organisations, qui
prend souvent appui sur les actions d’information-sensibilisation conduites à destination des
acteurs de terrain. Il peut être imposé par le cadre légal du dispositif (exemple des conseils
départementaux) ou bien initié au regard des besoins et réalités de chaque département.
Un partenariat opérationnel
Dans le cadre de l’accompagnement des situations, des partenaires multiples sont mobilisés
pour la mise en place du filet social autour du jeune et de sa famille. Il fait également
apparaître le décloisonnement du travail social lié à cette mission et l’interaction possible
entre plusieurs partenaires autour d’une même situation, de manière simultanée ou différée.
Des compétences plurielles sont mobilisées, dans des champs d’intervention divers, afin
d’agir ensemble sur une problématique et une situation communes.
Ce partenariat opérationnel peut être une déclinaison du partenariat institutionnel, ou
davantage relationnel, en appui sur les ressources de chaque équipe ou professionnel.
L’action de certains acteurs est financée dans le cadre du dispositif tandis que d’autres
s’engagent de manière spontanée et volontaire.
Les actions d’information et de sensibilisation conduites par les membres de l’équipe,
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La préfecture, un rôle clé de facilitateur dans la construction
du partenariat
Le préfet est un acteur essentiel du dispositif et le garant du cadre de fonctionnement. Il
porte la coordination entre les différents acteurs impliqués et a une fonction essentielle
d’organisation, de centralisation, de coordination et d’animation des partenaires impliqués
ou potentiellement impliqués sur le dispositif. Il a un rôle clé de facilitation et d’impulsion
des partenariats institutionnels. Il est également chargé de filtrer l’information entre la
dimension sociale et la dimension sécurité. Ce fonctionnement favorise des prises en
compte distinctes des volets “social” et “sécurité” dans le respect des conditions du
partage de l’information. L’implication du préfet et de ses équipes crée un “effet passerelle”
qui facilite l’intervention des équipes de terrain car le niveau de communication et le degré
de confiance sont directement liés à la compréhension du dispositif et à la reconnaissance
mutuelle des missions de chacun des acteurs.
Le cabinet de la préfecture est un maillon important de facilitation dans la construction
des liens avec les partenaires. Des priorités peuvent être établies entre les équipes
d’intervention et le cabinet pour lever les freins liés à l’activité de la cellule.
Les changements de personnel au sein de la préfecture peuvent affecter le dispositif, d’où
l’importance de construire un protocole, des procédures et des outils d’intervention qui
permettent de dépersonnaliser l’action, de sortir de l’immédiateté et de favoriser une
identification et une reconnaissance réciproque des fonctions respectives.
En dépit des différences d’organisation des services de l’Etat selon les territoires, il est
primordial que cet acteur central pilote l’ensemble du dispositif.

Le référent institutionnel, un maillon essentiel dans
l’opérationnalisation du partenariat
La construction de partenariats institutionnels permet d’identifier un référent au sein de
l’institution concernée. Le rôle du référent est central et facilite l’intervention. Il est une
courroie de transmission entre la cellule et les équipes de terrain. Dans certaines situations,
il assure le relais entre les équipes de terrain et la cellule dans les instances dédiées ; dans
d’autres, il favorise l’identification et la mise en lien de la cellule avec les équipes de terrain.
Il est à la fois facilitateur et interface, avec des configurations variables et différents degrés
d’appropriation suivant les institutions.
La mise en place du référent réduit le risque de stigmatisation des personnes signalées
et les conséquences éventuelles de l’information autour du signalement. Le référent
prépare le terrain, il maîtrise les codes et les canaux de communication propres à son
institution et peut ajuster la transmission de l’information. Il dispose d’informations sur le
contexte interne et peut créer les conditions qui favoriseront le travail entre les acteurs
opérationnels et les acteurs de la cellule. Il est également plus légitime pour faire passer
l’information. Ce système est très protecteur et favorise un cadre sécurisé d’intervention
pour l’ensemble des parties prenantes. Ainsi, le professionnel de terrain n’est pas le seul
détenteur de l’information ; elle est partagée au sein de son institution.
C’est un travail continu assuré par la préfecture et/ou les associations mobilisées sur le
dispositif.
La présence de référents institutionnels, au demeurant imposée par la circulaire du Premier
ministre du 13 mai 2016, laquelle prescrit la nomination d’un référent pour la prévention de
la radicalisation dans chaque service déconcentré de l’Etat, permet d’éviter les interférences
grâce à la fréquence des liens et la régularité des échanges. Elle permet une mutualisation des
compétences. Le référent orchestre l’intervention au niveau de l’institution qu’il représente.
A l’inverse, l’absence de référent est un frein dans l’articulation de l’accompagnement entre
les services. Ce maillage est d’autant plus important avec les acteurs de la protection de
l’enfance afin d’éviter interférences et doublons dans les prises en charge.
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schéma des partenaires mobilisés / mobilisables
Acteurs opérationnels

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
Cette catégorie regroupe des acteurs
appartenant à des champs variés : insertion,
intervention sociale, éducation, soin, justice
et sécurité. Leur mobilisation en faveur de
l’articulation de leurs interventions diffère
et le partenariat est inégalement formalisé
malgré les impulsions fortes de l’Etat et des
ministères compétents, via les circulaires.

Les acteurs opérationnels
Cette catégorie regroupe les acteurs
impliqués dans l’intervention directe et
l’accompagnement des familles et/ou du
jeune concernés. Elle se compose également
d’acteurs appartenant à des champs variés,
comme pour les acteurs institutionnels,
auxquels s’ajoutent les acteurs de
l’animation, de l’éducation populaire et de
l’intervention sociale qui font partie de
l’environnement de la personne ou encore
de « nouveaux acteurs » dont l’intervention
s’inscrit directement en lien avec la
problématique visée : acteurs du champ
religieux ou positionnés dans le champ des
dérives sectaires.

Chaque institution peut se mobiliser à
différents niveaux :
l

 onstruction en interne de protocoles
C
et procédures (référent, circuit des
informations…).

l

E ngagement dans l’amélioration et la
sécurisation du partage de l’information.

l

S ensibilisation en interne sur les questions
liées à la radicalisation.

Leur mobilisation varie suivant les situations
au regard du diagnostic, des besoins et de
la nature de l’accompagnement à mettre en
place.

Acteurs institutionnels
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LE PARTAGE ET
LE TRAITEMENT
D’INFORMATIONS
L’activité des cellules s’appuie sur un travail pluri-partenarial important, à différents niveaux
et échelles. À chacune des étapes (diagnostic, entrée en relation, construction puis mise en
œuvre du projet d’intervention, évaluation, finalisation), l’intervention mobilise de nombreux
acteurs de secteurs différents, qui ne partagent ni les mêmes cultures professionnelles, ni
les mêmes pratiques et ne sont donc pas toujours soumis aux mêmes devoirs, droits
et obligations. Les équipes de travailleurs sociaux des cellules sont donc régulièrement
soumises à un travail d’équilibriste, d’autant que le champ d’intervention fait l’objet de
changements et/ou ajustements fréquents compte tenu de son caractère nouveau et
expérimental. Le partenariat bouge, se construit, ce qui impacte les modalités de travail et
notamment les questions du traitement et du partage de l’information.
La conception, la conduite et la coordination de l’accompagnement supposent des échanges
d’informations entre les acteurs impliqués et les enjeux sont nombreux sur ce point qui
doit être l’objet d’attentions, de précautions et de vigilances de la part des équipes.

Le cadre légal qui régit le partage et le traitement d’informations
La nature du dispositif et de la prise en charge implique le partage, voire le traitement
d’informations relatives aux signalements et aux personnes accompagnées dans le cadre
des cellules d’écoute et d’accompagnement des familles.
L’échange et le partage d’informations
Compte tenu du caractère expérimental du dispositif, aucun texte spécifique ne vient à
l’heure actuelle encadrer spécifiquement le partage d’informations au sein des cellules
départementales de suivi et des cellules dédiées à l’accompagnement social des jeunes et
des familles.
Il convient donc de se montrer vigilant sur les conditions d’un tel partage, tout en tenant
compte des impératifs résultant d’un travail nécessairement interdisciplinaire.
L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles sur les droits et libertés
des personnes prises en charge cite, parmi les droits des usagers, le respect de la vie
privée, de l’intimité et la confidentialité des informations les concernant. Toutefois, le cadre
d’intervention qui entremêle les dimensions sécuritaires et sociales partage un certain
nombre de similitudes avec le cadre des CLSPD et de leurs groupes de travail et d’échanges
d’informations à vocation territoriale ou thématique, au sein desquels des informations
confidentielles peuvent être échangées (article L. 132-5 du Code de la sécurité intérieure).
Ainsi, les professionnels peuvent s’inspirer des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance pour définir les principes et fixer les limites relatifs au
partage d’informations sur les situations au sein d’instances partenariales avec des acteurs
et professionnels qui ne sont pas tous issus du champ du travail et de l’intervention sociale.
Dès lors, et afin de respecter l’obligation de secret professionnel, de même que pour
préserver l’intimité de la vie privée, seules des informations confidentielles, strictement
nécessaires pour permettre l’évaluation et assurer le suivi préventif des personnes, doivent
pouvoir être échangées, à l’exclusion des informations secrètes portant par exemple sur le
détail du suivi social, sur les éléments biographiques détaillés ou les antécédents judiciaires
des personnes.
Dans les situations de prise en charge des mineurs, du point de vue des pratiques liées au
partage de l’information avec des acteurs de la protection de l’enfance, ce sont les textes
relatifs à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui servent de cadre de
référence bien qu’ils ne concernent pas directement le dispositif.

du dispositif, doivent pouvoir s’appuyer sur des sphères, des espaces et des pratiques qui
permettent de sécuriser le partage d’informations.
Ainsi, s’agissant du signalement, les équipes s’appuient sur les textes suivants :
l

L ’article L. 226-14 du Code pénal qui, s’agissant du signalement, énumère les cas
strictement limités dans lesquels les professionnels de l’action sociale peuvent signaler le
caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent
et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention
d’en acquérir une, et être ainsi relevés de l’obligation de secret professionnel.

lT
 oujours

en matière de signalement, l’article 223-6 du Code pénal qui impose à toute
personne, même soumise au secret professionnel, d’intervenir par son action immédiate,
afin d’empêcher sans risque pour elle ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre
l’intégrité corporelle de la personne.

S’agissant du partage d’informations, actuellement, les équipes fondent leurs pratiques sur :
lL
 es

dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui
précisent :

	- q ue dans les situations précisées supra le partage de l’information se limite aux
informations confidentielles, et peut concerner les professionnels de l’action sociale
sur une même situation ;
- que l’information des personnes n’est pas de droit mais elle doit être recherchée ;
	- q ue le coordonnateur, au sens de l’article L.121-6-2 du Code de l’action sociale et
des familles, a connaissance de ces informations et a la possibilité, lorsqu’il apparait
qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du Code civil,
de révéler les informations strictement nécessaires à la situation dans l’exercice de
ses compétences au président du conseil départemental, en informant le maire de
cette transmission.
l L ’article L.221-6 du Code de l’action sociale et des familles sur les obligations pour
toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance à lever
le secret professionnel et à transmettre au président du conseil départemental toute
information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles
peuvent bénéficier.
l L ’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi 2007-293 du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui autorise le partage d’informations
à caractère secret entre personnes soumises au secret professionnel qui mettent en
œuvre la politique de protection de l’enfance. Il établit cinq principes :
1. la possibilité et non l’obligation du partage ;
2. l’objectif unique d’évaluation d’une situation ;
3. la délivrance d’informations strictement limitées à ce qui est nécessaire ;
4. le partage entre personnes soumises au secret qui partagent la même mission ;
5. l’information préalable des personnes (père, mère, toute personne exerçant
l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité),
selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de
l’enfant.
Les équipes prévoient également l’appui possible sur des chartes éthiques et de confidentialité
élaborées avec l’ensemble des partenaires concernés par un même dispositif afin de
s’accorder sur les modes d’échanges et encadrer le partage d’informations. A cet égard,
la circulaire du Premier ministre du 13 mai 2016 a diffusé un protocole opérationnel type
afin de mieux encadrer l’échange d’informations au sein des cellules de suivi préfectorales.

Les acteurs engagés sur ce dispositif et en premier lieu le préfet, garant de l’opérationnalité
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Par ailleurs, les dispositions du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016 portant modifications de
dispositions relatives à la prévention de la délinquance, étend la compétence des CLSPD
(et CISPD) aux actions de prévention de la radicalisation. Ceci doit pouvoir conduire les
acteurs présents au sein de ces groupes thématiques créés au sein des CLSPD (et CISPD)
à échanger des informations confidentielles nominatives.
Enfin, le décret 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social
et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel. Ce décret
prévoit une possibilité d’échange et de partage d’informations relative à la prise en charge
entre professionnels de santé et des champs social et médico-social qui participent à la prise
en charge d’une même personne majeure dans la double limite des seules informations
strictement nécessaires et du périmètre de leurs missions. De plus, la personne concernée
doit être préalablement informée, d’une part de la nature des informations devant faire
l’objet de l’échange, d’autre part, soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il
relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.
Le traitement d’informations personnelles
S’agissant du traitement des données à caractère personnel, la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en fixe les règles, que les données
soient directement identifiantes (nominatives) ou indirectement identifiantes (ensemble de
données susceptibles de révéler indirectement l’identité d’une personne à un membre d’un
groupe). Elle impose que tout traitement de données personnelles fasse l’objet de formalités
préalables (déclaration, demande d’autorisation), sous peine de sanctions pénales (5 ans
d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende). Des formalités simplifiées sont prévues pour
les traitements présentant peu d’enjeux en termes de droits et libertés des personnes.
Si le législateur impose des obligations d’information, de sécurité, et des conditions de mise
en œuvre du traitement, la déclaration à la CNIL est l’un des piliers de la loi Informatique
et Libertés.
Par ailleurs, la loi impose au responsable du traitement d’informer les personnes dont
les données sont traitées des caractéristiques essentielles du traitement sous peine de
sanctions pénales. Elle prévoit toutefois un allégement des informations à dispenser dans le
cas spécifique où les données font l’objet d’une anonymisation.
S’agissant du droit d’accès, la loi 78-753 du 17 juillet 1978 garantit en outre à toute personne
le droit d’accès aux informations la concernant contenues dans un document administratif.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale instaure également un droit d’accès à
toute information relative à la prise en charge (en référence à l’article L. 311-3 du Code de
l’action sociale et des familles).
La loi Informatique et Libertés impose la mise en œuvre de mesures physiques et
informatiques assurant la sécurité du stockage et la confidentialité des informations. Elle
interdit que les données à caractère personnel soient accessibles à des tiers non autorisés.

L’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles sur les droits et libertés
des personnes prises en charge précise, concernant le traitement de l’information, les
responsabilités des institutions : donner des orientations, prévoir les procédures et les
conditions de conservation et de protection des informations individuelles.
Afin d’alléger les formalités qui sont imposées aux professionnels du champ social et
médico-social, deux autorisations uniques ont été délivrées le 14 avril 2016 par la CNIL
aux professionnels du champ social et médico-social afin d’alléger les formalités qui leur
sont imposées. Il s’agit de :
l

La délibération du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’accueil, l’orientation,
l’accompagnement et le suivi social des personnes (AU-48).

l

L a délibération du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données
à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la prévention et de la protection
de l’enfance (AU-49).

Les professionnels visés sont dispensés de constituer un dossier aux fins d’autorisation et
se contentent de souscrire une déclaration de conformité, en application de l’article 25 II
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces
autorisations seront prochainement accompagnées d’un guide pratique de la CNIL.
Aux termes de ces deux autorisations uniques, peuvent notamment être collectées les
données suivantes :
lr
 elatives

à l’évaluation sociale de la personne (difficultés rencontrées et appréciations sur
les difficultés sociales) et, le cas échéant, aux enquêtes sociales;

L’autorisation unique n° 48 a
notamment pour finalités :
– La saisie des problématiques
identifiées dans le cadre de
l’évaluation sociale (individuelle
et familiale) des personnes
en vue de leur garantir un
accompagnement adapté et, le
cas échéant, les orienter vers
les organismes ou partenaires
sociaux appropriés en fonction de
leur situation.
– L’élaboration et le suivi
du projet personnalisé
d’accompagnement des
personnes, conformément aux
dispositions des articles L. 311-3
et L. 311-4 du Code de l’action
sociale et des familles.
– L’échange et le partage,
entre les intervenants sociaux,
médicaux et paramédicaux,
des informations strictement
nécessaires permettant de
garantir la coordination et la
continuité de l’accompagnement
et du suivi des personnes.
– Le suivi de l’exécution des
décisions judiciaires pénales
restrictives ou privatives de
liberté par les organismes
habilités, etc.

lr
 elatives

aux infractions, condamnations et mesures de sûreté dans la mesure où elles
sont strictement nécessaires dans le cadre des actions mises en œuvre en faveur des
personnes détenues ou placées sous main de justice, d’une part, et dans le cadre de
l’aide et le soutien des victimes d’infractions ou des familles de personnes détenues,
d’autre part. Cette catégorie de données ne pouvant être collectée et traitée que par des
personnes morales gérant un service public agissant dans le cadre de leurs attributions
légales;

lr
 elatives

au type d’accompagnement et de suivi des personnes et aux actions mises en
œuvre: domaines d’intervention, historique des mesures d’accompagnement et de suivi,
objectifs, parcours, actions d’insertion prévues, entretiens et suivi, etc.

S’agissant de la prévention de la radicalisation, les deux autorisations uniques ont été
conçues en tenant compte du suivi social assuré par certains réseaux professionnels
dans ce domaine, raison pour laquelle peuvent être collectées les données relatives « aux
opinions religieuses », sous réserve de l’être « auprès des personnes concernées ou de leurs
représentants légaux, après le recueil d’un consentement exprès, et d’être strictement nécessaires aux
actions d’accompagnement des personnes victimes, ou susceptibles d’être victimes, de mouvements
sectaires et extrémistes ».

La loi impose cinq principes qui devront être respectés dans la création et l’exploitation du
traitement : traitement loyal et licite, finalités déterminées et explicites, proportionnalité de la collecte,
exactitude et mise à jour des données, temporalité et droit à l’oubli.
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Dans chaque département, compte
tenu des organisations spécifiques,
il existe différentes instances où se
réunissent les acteurs impliqués à
différents niveaux.
Premier département
l Cellule élargie, mensuelle ou tous

les deux mois : point sur l’avancée
du dispositif en général, avec les
partenaires élargis. Présentation
des statistiques, des besoins,
d’informations générales.

l Cellule de suivi hebdomadaire

avec l’ensemble des partenaires
clés, convoqués comme regards
possibles sur une situation exposée
par la CEAF. Un représentant
volontaire par institution ou
mandaté comme référent. La CEAF
fait un point sur les situations à
l’ensemble des partenaires qui
complètent, apportent leurs analyses,
des éléments d’information. La
mobilisation des partenaires au sein
de cette instance est variable et se
construit progressivement.

Les modalités de travail
La cellule départementale de suivi, un espace d’échange et de partage
d’informations
L’activité des cellules d’écoute et d’accompagnement s’inscrit dans le cadre de la mise
en place des cellules départementales de suivi (cf. circulaires des 4 décembre 2014, 19
février 2015 et 13 mai 2016) qui mobilisent l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle
du département.
On trouve deux configurations distinctes :
Modèle 1. Groupe restreint, acteurs de l’action socio-éducative et services de
la préfecture + interventions ponctuelles d’associations partenaires en fonction
des situations.
Au départ, les partenaires engagés étaient des institutions des champs social, éducatif ou
sanitaire au sein desquelles la question du partage de l’information est professionnalisée.
Avec ces partenaires (Education nationale, conseil départemental, protection judiciaire de
la jeunesse...), il y a un langage commun, une culture commune. Ce modèle, ainsi que le
nombre limité d’acteurs en présence, garantit le respect d’usages et de pratiques concernant
le partage d’informations et notamment les questions de confidentialité et respect de la
vie privée.
« Chaque professionnel autour de la table a dû se caler dans ce cadre de travail qui n’est pas
classique. Il a fallu que chacun se saisisse de sa fonction, se positionne correctement au regard
de l’intervention, mais aussi d’une restitution qui aille dans le sens de la protection, en se posant
sans cesse la question de savoir si le jeune est en danger ou pas. Il s’agit de rester ancré sur sa
mission et son cadre d’intervention, avec des ajustements/calages nécessaires, tout en s’assurant
de l’éthique à l’œuvre dans le groupe. »

Principes d’intervention
Bien situer et connaître ses interlocuteurs et le cadre de leurs missions.
l S’assurer que les personnes concernées sont bien au courant et d’accord sur ces échanges d’informations.
l Se limiter à l’échange d’informations strictement nécessaires à la construction de l’intervention.
l La confiance détermine le partage d’informations.
l

Deuxième département

Progressivement, de nouveaux acteurs viennent siéger dans les instances et notamment
dans la cellule préfectorale de suivi. C’est le cas par exemple dans le premier département
des acteurs du champ religieux, du coordonnateur du CLSPD ou encore des associations
qui luttent contre les dérives sectaires, et sont mobilisés sur certaines situations. Ces
« nouveaux » acteurs n’étaient sollicités au départ que sur des temps précis relatifs à
une ou plusieurs situations données mais assistent désormais à l’ensemble du temps de
réunion. Or, ils ne sont pas soumis aux mêmes devoirs et obligations concernant le partage
d’informations. Cette situation vient requestionner les règles du partage de l’information
entre les acteurs et insécurise les professionnels des cellules d’écoute et d’accompagnement.
En dépit de la garantie de confidentialité mise en avant par la préfecture, les garanties
restent insuffisantes.

Principes régissant le partage d’informations
lC
 onnaître

et identifier les destinataires des informations, notamment au regard de leur soumission ou
non au secret professionnel.
lD
 éterminer la place et le rôle de l’acteur dans la prise en charge pour déterminer les informations qui
vont être partagées.
lÉ
 valuer le niveau de collaboration existant avec le destinataire pour déterminer les informations qui
vont être partagées.
l Clarifier l’usage qui va être fait des informations transmises.
l I nformer au préalable les personnes accompagnées du partage d’informations les concernant.

La connaissance et la reconnaissance mutuelles sont les bases de la construction d’une
relation de confiance et un préalable indispensable au travail au sein de cette instance.

s Points de vigilance et préconisations

Les équipes craignent la présence de nouveaux acteurs non issus du champ de l’intervention
sociale dans certaines instances où peuvent être partagées des informations sur les
situations.
Une autre difficulté, d’ordre plus structurel, est liée aux changements dans le corps
préfectoral qui peuvent entraîner des flottements dans la mise en œuvre du dispositif.

l Réunion hebdomadaire en

préfecture entre le directeur
de cabinet, la gendarmerie, les
services de police pour examen
des situations. La cellule n’y est pas
représentée.

Le besoin d’une clarification juridique est prégnant. En effet la question se situe au
croisement du cadre juridique relatif à l’échange d’informations au sein des instances
partenariales dans le champ de la prévention de la délinquance et du cadre juridique relatif
au partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance. Compte tenu de
la spécificité du dispositif et des acteurs qui y sont engagés, les professionnels des cellules
d’écoute et d’accompagnement relèvent la nécessité de clarifier le cadre juridique et les
conditions relatives aux modalités d’échange d’informations au sein des cellules de suivi
départementales et des différentes instances qui leur sont liées.

l Réunion en préfecture, entre la

cellule, le directeur de cabinet, le
commandant. Rythme irrégulier,
suivant les besoins de la préfecture.

l Commission préfectorale

partenariale (non baptisée
officiellement) : présentation du
rapport d’activité de la cellule composition de l’équipe, profil des
personnes accompagnées, méthode
de travail, articulation avec les autres
acteurs, critères de repérage des
situations...
Le préfet souhaite la mettre en place
tous les deux mois pour examen des
situations individuelles en présence
des procureurs, représentant du
conseil départemental, référent CAF,
référent Éducation nationale.
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Modèle 2. Groupe plus large, composé des acteurs de la préfecture, de l’action
socio-éducative, de l’insertion et des associations cultuelles ou hors champ
professionnel classique.

Il conviendrait de distinguer entre les différents niveaux d’instances, comme cela a pu être
fait s’agissant des CLSPD : instances plénières, instances restreintes, groupes de travail à
vocation territoriale ou thématique, et notamment groupes dédiés à la concertation et la
coordination du travail social et éducatif5.

5. Cf. Le guide méthodologique sur l’échange d’informations dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la
délinquance, SG-CIPD, juillet 2014.
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Le rôle du référent institutionnel
Progressivement, sur les deux territoires, la nomination de référents institutionnels
se construit afin de faciliter la coordination et la construction de l’intervention. Le
référent agit comme un filtre et est une courroie de transmission efficace concernant les
informations et l’accompagnement des personnes déjà signalées. En aucun cas, il n’assure
le relais d’informations sur des situations qui n’ont pas fait l’objet d’un signalement auprès
de la préfecture. En cellule de suivi, le référent participe à l’évaluation de la situation et à
l’élaboration du projet d’intervention.
La mise en place du référent, pour être efficace, doit s’accompagner d’un travail de
communication en interne afin que les professionnels de terrain identifient le dispositif et
la fonction du référent.
L’Éducation nationale et les conseils départementaux ont désigné des référents, ce qui
facilite l’accès à l’information relative aux situations, mais aussi l’accès aux dispositifs de
droit commun. Le référent peut vérifier certaines situations au regard des droits ouverts
ou effectifs. Il peut faciliter la prise de contact avec les équipes de professionnels de terrain
qui connaissent directement la situation afin d’obtenir des informations utiles au diagnostic
ou à la construction du projet d’intervention, et également mobiliser les professionnels
pour mettre en place une veille autour de certaines situations (notamment en ce qui
concerne l’assiduité et la scolarisation effective).
La protection judiciaire de la jeunesse missionne sur le dispositif le référent laïcité/
citoyenneté. Les modalités de collaboration et le positionnement de ces référents sont en
cours de construction.
L’efficacité du système des référents est soumise à l’investissement de la fonction par
l’institution et son représentant, à la reconnaissance de sa fonction via l’invitation à
participer à la cellule de suivi, à la compréhension des missions des cellules de suivi et
d’écoute et d’accompagnement et la reconnaissance de la plus-value que représente
sa participation.

Le rôle et la place de la préfecture
La préfecture est le pilote du dispositif. Elle a la charge de construire les conditions adéquates de collaboration, de co-construction et de confiance entre les acteurs qui y sont
engagés. A ce titre, elle garantit la confidentialité des informations échangées dans les instances qu’elle anime. Il lui appartient de définir un cadre d’intervention qui sécurise le
partage d’informations dans le respect des règles applicables à chaque catégorie d’intervenants. La coordination assurée par l’Etat facilite le travail en partenariat.
Les supports ou les outils utilisés pour l’échange et le partage d’informations
La dimension partenariale de l’intervention suppose des instances de partage d’informations
et de travail en commun mais également un partage d’informations écrites venant ponctuer
la prise en charge. Des outils de suivi des situations ont été mis en place et sont venus
compléter les échanges d’informations au sein des instances dédiées. La pratique s’est sur
ce point progressivement formalisée : les échanges verbaux ont été remplacés par des
tableaux puis par des fiches de liaison.
L’articulation des espaces de rencontre physique et des échanges de documents répond
à la nécessité de laisser des traces ; elle est également rendue nécessaire par la loi
Informatique et Libertés en matière de diffusion des informations à caractère personnel.
Certains documents sont remis en main propre, par exemple les bilans dans le deuxième
département alors que dans le premier, l’ensemble des données est envoyé par courriel et
anonymé.

champs d’intervention, les pratiques s’appuient sur des principes fondamentaux :
l Informer les familles que des informations les concernant vont être transmises en préfecture.
l Demander l’accord de la famille/de la personne signalée avant la mise en relation avec
un partenaire et travailler au préalable avec la famille et/ou la personne signalée sur les
éléments à partager ou non.
l
En dehors des temps d’évaluation partagée sur les situations (et de mobilisation de
certains partenaires), ne pas donner d’informations sur la famille et les situations individuelles en dehors de celles strictement nécessaires à l’articulation des interventions.
l Durant les temps d’évaluation partagée, se limiter aux éléments d’inquiétude voire de
danger, aux questions liées à la sécurité et aux informations nécessaires à l’évaluation de
l’évolution de la situation. Ne pas dévoiler d’informations relatives à l’intimité des personnes ou d’informations non nécessaires à la poursuite de la mission commune afin de
préserver la confidentialité et le respect de l’intimité des personnes.
l
Adapter les informations transmises aux partenaires à leur mission (exemples : dans les
échanges avec les missions locales se limiter aux données relatives à la question de l’insertion, dans les échanges avec les associations cultuelles, se limiter aux informations en
lien avec la dimension religieuse, etc.).
Le partage d’informations avec les « nouveaux acteurs » du champ religieux et de la lutte
contre les dérives sectaires a nécessité d’examiner les possibilités d’inscrire le travail dans
la construction d’une possible collaboration et de déterminer précisément les modalités de
cette collaboration en s’accordant sur les missions et champs d’intervention réciproques,
avec la plus grande transparence possible.
Les professionnels ont besoin de s’assurer du sérieux et de l’exigence des modalités de
travail.
Il faut un temps de travail préalable pour construire le partenariat et du temps pour construire
les relations de travail : se rencontrer, échanger, mieux se connaitre, se comprendre pour
s’assurer de la combinaison possible des interventions respectives.

Exemples de supports
de partage d’informations
Dans le premier département,
une fiche de transmission de la
situation entre la préfecture et
la CEAF est venue remplacer les
échanges oraux des cellules de
suivi. Les items de la fiche ont été
construits par l’équipe de la cellule
d’écoute et validés par la préfecture.
Ils permettent la transmission de
données relatives au contexte de la
situation (familial, social, éléments
relatifs à la radicalisation) et des
informations importantes à connaitre
pour démarrer l’accompagnement. Ce
document permet d’avoir un historique
de la situation et un récapitulatif
sur le signalement - éléments sur la
situation familiale, coordonnées de la
famille/du signalant. Les informations
complémentaires recueillies par
l’équipe seront consignées dans la
fiche de liaison (objectifs de travail,
informations importantes dans le cadre
du traitement de l’information).
Les fiches de liaison ainsi que les bilans
mensuels d’accompagnement sont
transmis par courriel sur une boîte
électronique dédiée, partagée par la
préfecture de police, la préfecture
déléguée à l’égalité des chances,
le cabinet du préfet et le service
« Prévention, partenariat » de la
préfecture.
En outre une fiche navette « conseil
départemental » précise pour
chaque situation les éléments utiles
concernant la famille, l’identification du
référent social, les mesures en cours
et l’inscription dans des dispositifs de
droit commun.

Préconisation
Rédaction d’une charte déontologique pour l’échange d’informations dans le cadre des cellules de suivi
départementales qui permettrait de préciser le cadre d’intervention, la nature et les modalités de partage
et de protection des informations.
La charte pourrait comporter :
l Le contexte et le rappel du cadre juridique régissant le dispositif.
l Le cadre de l’échange, le type et la composition des instances.
l La nature des informations échangées et la protection de la confidentialité.
l La finalité de l’échange.
l Les modalités d’animation et coordination des travaux.
l Les obligations des membres.
l Les manquements aux devoirs.
l Les conditions de traitement des données à caractère personnel.
l Les modalités d’évaluation.
La circulaire du 13 mai 2016 contient, en annexe, un modèle de protocole opérationnel relatif à la
prévention et la lutte contre les risques de radicalisation des jeunes, et à l’accompagnement des familles.

De quelques principes régissant le partage et le traitement d’informations
Les responsabilités éthiques et déontologiques
Malgré des distinctions et des pratiques différenciées suivant le type d’acteurs et leurs
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Il convient d’éviter d’engager
nominativement
les professionnels : par exemple la
première lettre de mission de la
préfecture mentionnait les noms des
professionnels constituant l’équipe
et de la même manière, le nom du
référent de parcours était mentionné
sur la fiche de liaison. La nouvelle
lettre de mission engage l’institution
et non plus les personnes qui
composent l’équipe afin d’engager la
responsabilité de l’institution.

Les dispositions relatives au traitement matériel de l’information
Différentes dispositions matérielles sont prises, comme le stockage des documents dans une
armoire fermée à clé, l’utilisation d’une clé USB avec un code d’accès, la mise à disposition
d’une broyeuse de documents.
Par souci de sécurité, actuellement chaque situation individuelle est référencée selon
un code. Les modalités d’attribution des codes sont conservées sous clé (dans le
deuxième département, cet emplacement est situé dans un local différent de celui où
se trouvent les éducateurs). Ainsi, les documents manuscrits ou informatisés utilisés par
les éducateurs ne laissent jamais apparaître l’identité des personnes et des familles. Dans
le premier département des plis confidentiels permettent à l’équipe de transmettre les
correspondances (situations/code) aux référents institutionnels du conseil départemental
et de l’Éducation nationale.
Aucune information nominative n’est transmise par courriel.

Aucune base de données n’est élaborée à ce jour. Le petit nombre de situations orientées
permet encore pour ces premières années de faire des statistiques manuellement. Pour les
années à venir, dans le cas où la mise en place de bases de données deviendrait pertinente,
les équipes procéderaient alors à la demande d’autorisation CNIL, telle qu’elle est prévue
par les textes régissant l’action sociale.
Le déficit de cadre légal exige que le cadre soit clairement posé en interne, dans les liens
avec la préfecture et dans les relations inter-partenariales et avec l’ensemble des acteurs
engagés sur le dispositif.
Quelques supports utiles
l « Le partage d’informations à

caractère secret avec les intervenants
extérieurs », chapitre 3 (p. 55-69),
in Le partage d’informations à
caractère secret en protection de
l’enfance, recommandations de bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM,
décembre 2010.
l « Favoriser les articulations entre
les professionnels intervenant en
protection de l’enfance
et les professionnels intervenant
dans un cadre pénal, à l’égard d’un
mineur », Synthèse Protection de
l’Enfance, Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, ANESM,
décembre 2015.
l « Le partage d’information à
caractère secret en protection de
l’enfance », Synthèse Protection de
l’Enfance, Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles, ANESM,
janvier 2012.
l « Le partage d’informations à
caractère secret en protection
de l’enfance », Eléments pour
l’appropriation de la recommandation,
ANESM, 2010.
l « Le cadre juridique du secret
professionnel dans le champ
de la protection de l’enfance,
document complémentaire à la
recommandation relative au partage
d’informations à caractère secret en
protection de l’enfance », document
ANESM, 2010.
l Le guide méthodologique sur
l’échange d’informations dans le
cadre de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention de la
délinquance, SG-CIPD, juillet 2014.
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Les responsabilités de l’institution
L’encadrement et la direction doivent s’assurer que les relations partenariales s’inscrivent
dans le respect des principes et modalités en vigueur de partage et de traitement de
l’information. Ainsi, les directions et l’encadrement doivent s’assurer du respect des droits
des personnes au niveau de la transmission et du partage d’informations. Compte tenu des
imprécisions du cadre légal, la question est des plus sensibles et quelques zones d’ombre
persistent…
En termes d’information des « usagers » : dès la première prise de contact les signalants sont
informés du cadre dans lequel s’inscrit l’intervention. Les intervenants informent les familles
le plus rapidement possible, si possible dès le premier contact téléphonique, du traitement
et du partage d’informations les concernant, en restant à la fois vigilants sur la possible
mise en danger et les enjeux liés à la sécurité et conscients de la nécessité d’amorcer une
relation de confiance sur laquelle pouvoir s’appuyer pour intervenir. Lorsque la famille est
amenée à faire état d’informations graves pouvant impacter la sécurité des personnes, les
professionnels demandent l’accord préalable de la personne pour transmettre l’information.
C’est parfois la famille qui de son propre chef sollicite une remontée d’information.
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socio-éducative sur une
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Les connaissances
mobilisées pour
l’intervention

« La formation sur le religieux donne des repères pour consolider notre posture mais n’est pas
indispensable pour fonctionner. En face de nous, on a un jeune qui se cherche et ça ne change en
rien le travail qu’on faisait avant. La dérive religieuse est un symptôme différent comme avant on
avait les addictions, les réseaux. »
Les objectifs sont pluriels
l

Ê tre au clair avec le débat actuel, le débat politique, l’actualité mais sans devenir des
spécialistes ni entrer dans les polémiques.

L’appui sur les pratiques et
l’expérience de la prévention spécialisée

l

 omprendre le contexte et l’environnement dans lequel les jeunes évoluent (contexte
C
sociologique et versant psychologique).

« Les connaissances ont été acquises via les suivis, les expériences antérieures, la participation
à des actions, des colloques, des recherches action. On se sert beaucoup de choses issues d’une
posture, d’une expérience, d’une culture, d’une pratique du métier. Un parcours qui nous a amenés
à aborder de multiples questions et thématiques. C’est un des atouts de la prévention spécialisée
sur cette question : elle aborde la personne dans sa globalité. »

l

 ieux comprendre le phénomène en croisant les approches sociologiques, psychologiques,
M
psychanalytiques, politiques, religieuses. Construire une vision pluraliste et complexe du
phénomène.

l

 isposer d’informations et de points de repère pour affiner l’analyse et l’évaluation,
D
acquérir des notions pour repérer des signes et les articuler avec d’autres : « On reste
dans un processus de réflexion et d’analyse de ce qui se passe, on essaie de se construire,
d’enrichir une compréhension du phénomène tout en gardant de la distance. Construire notre
point de vue à partir de ce qu’on est, de ce qui nous intéresse. »

l

Rester ancré sur la pratique et sur deux points forts :

« L’articulation des approches individuelles et collectives oblige à s’outiller via des formations, des
lectures, des partenariats. Cette dimension collective amène beaucoup de savoirs et une curiosité
vis-à-vis des problématiques actuelles. »
Les équipes mobilisent des connaissances construites au cours des expériences antérieures, notamment dans le champ de la prévention spécialisée : droits des femmes,
violences faites aux femmes, discriminations, harcèlement, maltraitance psychologique et
psychique, médias et développement de l’esprit critique sur les médias, jeunes et produits psychoactifs, droits de l’enfant et de l’adolescent, économie parallèle et réseaux,
soutien à la fonction parentale, addictions, approche systémique, etc.

L’acquisition de connaissances spécifiques et de points de repère
pour construire l’intervention des cellules

fournir une expertise éducative pratique dans la mission demandée, dans
l’évaluation sociale et l’évaluation des risques de radicalisation ;

u

inscrire l’intervention dans une approche globale.

Ne pas être dans une vision trop théorique et figée.

Le positionnement pluriel des membres des équipes sur la
construction d’une expertise sur le sujet de la radicalisation
Disposer des connaissances de base, être en veille sur l’actualité

« Au départ, cette question de la radicalisation était à la fois connue et inconnue. On parlait plus
de cette question sous l’angle de la laïcité, on ne parlait pas de religion et de radicalisation, mais
on avait déjà questionné nos postures et nos questionnements (le voile, la viande hallal…). Sur
le terrain, on s’était aussi rendu compte qu’il y avait des “rites” dans les parcours des jeunes :
déscolarisation, délits, prison... Et on repérait que dans ce parcours, il pouvait y avoir le rite de
passage à la mosquée, dans un moment où le jeune décidait de changer de vie. On ne parlait pas
encore de radicalisation, mais on restait vigilants à ce qu’ils ne s’enferment pas dans ce système.
On était bien loin de la question de sécurité intérieure. Au début, on était plus proches, dans nos
questionnements, de la question sectaire. »

Bon nombre des professionnels engagés sur ce dispositif affirment la nécessité de combiner
le besoin d’apports théoriques avec celui de rester centrés sur le travail de l’éducation
spécialisée. Le plus souvent, les éducateurs ne souhaitent pas acquérir des connaissances
spécialisées et devenir “experts” de la problématique, mais plutôt s’intéresser à la personne,
et rester centrés sur son accompagnement. Pour ce faire, l’enrichissement théorique relève
plus d’une veille sur l’actualité que du développement d’une connaissance pointue sur le
sujet. « Pour nous c’est bien d’avoir des points de repère théoriques, des éclairages mais je n’ai pas
envie de m’enfermer dans une vision du phénomène. »

Deux axes forts sont venus marquer le démarrage de l’expérimentation du point de vue de
la construction de connaissances minimales et de repères pour l’intervention :

D’autres intervenants, de manière plus exceptionnelle, expriment le besoin de développer
une connaissance fine du phénomène à partir d’une vision pluraliste et complexe, en
croisant les points de vue et les champs disciplinaires.

l

Se positionner sur ce nouveau cadre de travail, engager une réflexion sur la posture.

l

S e questionner à partir des définitions de base de trois termes clés : religion, radicalisation,
secte. Documenter succinctement ces trois termes pour mieux situer l’intervention.

Les savoirs nouveaux sont contextuels et non fondamentaux, ils relèvent plutôt du
registre de l’information. Plutôt qu’à construire des connaissances nouvelles, le
contexte oblige à actualiser des connaissances déjà acquises et à maintenir une veille
compte tenu de l’actualité de la problématique.
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Plusieurs types de sources sont
mobilisés pour construire des
connaissances contextuelles : des
sources écrites (des ouvrages
spécialisés ou plus généraux pour
penser le contexte et la problématique,
des romans pour se placer du côté
du ressenti, de l’expérience), des
documents audio (émissions de
radio), audio-visuels (films, téléfilms,
documentaires, reportages), des
colloques, des formations, des journées
d’étude. La question étant d’actualité
et largement médiatisée, les données
disponibles et opportunités ne
manquent pas.

Développer une connaissance plurielle et complexe

L’indigestion
Certains professionnels ont pu aussi faire état d’un effet de saturation lié à l’abondance
de littérature, connaissances et informations produites sur cette question et relayées par
la surmédiatisation. « Il y a beaucoup de livres, je n’en peux plus. J’en ai ras le bol. Je ne vais
plus dans les colloques, si ce n’est pour intervenir. » De manière réactionnelle, cet état de
fait conduit à une forme de boycott d’une culture livresque de la radicalisation et à un
recentrage sur la pratique : « nous portons plus d’intérêt à ce que nous produisons ».
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Se recentrer sur
l’accompagnement
socio-éducatif
des personnes concernées
Au démarrage de l’expérimentation les équipes se sont attachées à s’approprier et mieux
cerner la problématique de la radicalisation et la manière dont les pratiques socioéducatives pouvaient être mises au service de ce dispositif fortement marqué par l’aspect
sécuritaire. Certaines formations ont pu entraîner une perte de repères, générer du stress
et déstabiliser les éducateurs par rapport à leur méthode de travail. « On avait commencé au
printemps. On était convaincu alors qu’il y avait une méthode spéciale. Il y avait des étapes. Donc
on essayait de voir comment l’appliquer. Mais on ne se retrouvait pas du tout dedans. »
Progressivement, les équipes ont déplacé la focale, ont pris de la distance par rapport au
cadre de la compréhension de la radicalisation pour inscrire l’approche dans une perspective
plus large et plus proche de celle de la prévention spécialisée : prendre en compte le
contexte, recentrer sur la compréhension de la situation dans sa globalité, questionner les
liens avec l’environnement familial, amical, social. « Le focus sur la radicalisation nous obscurcit
plus qu’il ne nous soutient. Notre pratique aujourd’hui est centrée et alignée sur la personne
et l’intervention est axée sur la famille et le jeune, directement, ou indirectement. » Dans leur
posture, les éducateurs privilégient la rencontre, la compréhension de l’environnement des
personnes qu’ils accompagnent et restent vigilants pour ne pas réduire ou essentialiser le
phénomène.

Ce recentrage se traduit par des attendus en termes de formation
 ecentrer sur les questions en lien avec la protection de l’enfance (impact des abus
R
sexuels, secrets de famille…) et la protection des « jeunes en risque de danger » (loi
2007 réformant la protection de l’enfance).
l Renforcer les formations autour de l’approche systémique.
l Articuler dans les formations les contenus liés à la problématique de la radicalisation
avec des approches centrées sur le travail éducatif en multipliant les regards et en
croisant les points de vue.
l Développer les temps dédiés à l’analyse de situations, à l’accompagnement du travail
des équipes, à la supervision.

l

Une expertise
mise au service des acteurs
de terrain : la communication
autour du dispositif
et de sa mise en œuvre
Les problématiques autour de la radicalisation et sa prévention dans le champ du travail
social sont à la fois nouvelles, d’actualité et fortement médiatisées. Les besoins d’information,
de sensibilisation et/ou de formation sont importants pour les intervenants sociaux, qu’ils
s’inscrivent dans le champ de la prévention primaire ou secondaire. Les équipes des
préfectures et des cellules d’écoute et d’accompagnement sont ainsi fortement sollicitées
pour des actions d’information-sensibilisation, à différents niveaux. La communication
externe prend une place importante dans la pratique, qu’elle soit formelle ou informelle,
qu’elle s’inscrive dans des modules plus larges à destination d’un public qui dépasse les
frontières de l’intervention sociale ou dans des interventions plus ciblées à destination des
partenaires, voire des collègues d’autres services.

Les principes qui régissent la communication
Cette communication externe est fortement marquée par l’actualité qui, dès le début
de l’expérimentation, est venue impacter cette dimension de la pratique dans un double
sens. D’un côté, les attentats et leurs répercussions sur l’opinion publique ont permis de
sortir l’activité des cellules d’une forme de tabou, notamment dans les articulations entre
prévention de la radicalisation et travail social. L’auditoire est de ce fait plus à l’écoute et
en attente par rapport au sujet. De l’autre, la charge émotionnelle inhérente aux attentats
de 2015 puis 2016 et la surmédiatisation imposent un déplacement de focale, une prise de
distance vis-à-vis de l’actualité et un travail autour des représentations.
Enfin, compte tenu des préoccupations liées à la sécurité des équipes et au clivage des
missions entre les associations gestionnaires et les cellules, le principe de « communication
feutrée » est mis en œuvre et suppose une adaptation du contenu à chaque interlocuteur,
une discrétion sur les liens entre les missions de l’association et celles de l’équipe
(repositionner les cellules comme un dispositif préfectoral).

Principes et précautions généraux
ommuniquer suppose d’être au clair avec les principes et méthodes
C
d’intervention et le positionnement de l’équipe. « Aujourd’hui on sait mieux ce dont on
doit parler. Les choses sont plus claires pour nous. On arrive à mieux se situer. »
l Vigilance sur les termes employés pour décrire l’activité sur les supports institutionnels et dans la communication en général.
l Vigilance autour des missions respectives de la cellule et de l’association.
l 
Risques d’instrumentalisation de l’objet et du contenu de la communication par les
acteurs de terrain, surtout en externe. « Communiquer c’est prendre un risque. Mettre
en partage, c’est sortir de l’ombre. Il y a une prise de risque liée à la façon dont c’est entendu, répercuté. Entre nous, ce n’est pas anxiogène, on se donne le droit à l’erreur. Dans
le fond on est de plus en plus à l’aise, dans la forme il faut être vigilant. »
l
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Les informations-sensibilisation
Exemples de contenus
et d’organisation des
informations - sensibilisation

Premier département
Un binôme de professionnels de
l’équipe :
1. Présentation du dispositif (le
numéro vert, l’UCLAT, les missions
et les instances mises en place…).
2. Présentation des indicateurs.
3. Appui sur des exemples issus de
leurs pratiques (demande de la
préfecture déléguée à l’égalité des
chances).

Elles font partie intégrante de l’activité des cellules mais leur contenu et leurs cibles
diffèrent suivant les territoires.
Les informations-sensibilisation sont destinées en premier lieu aux acteurs de première
ligne (CAF, assistants sociaux scolaires, conseils départementaux, missions locales, CCAS…).

u

Venir en soutien pour l’évaluation de situations individuelles.

u

F aire des liens avec les équipes sur des projets qui peuvent être proposés par
les équipes de terrain (en lien avec des appels à projet et opportunités de
financements relatifs à la prévention de la radicalisation).

u

Examiner avec les équipes la manière de mutualiser les compétences.

« On a beaucoup évolué et on évolue encore. » Aujourd’hui, ces interventions sont centrées
sur la dimension technique de l’intervention et non sur la problématique de la radicalisation
(le “comment” plutôt que le “pourquoi”).
Les objectifs de ces informations-sensibilisation sont pluriels
l

Mettre au travail les représentations, dépassionner la question.

l

Connaître et comprendre le dispositif, l’intervention, ses principes et enjeux.

l

F avoriser le travail en partenariat, la construction de procédures intra et interinstitutionnelles.

Principes et précautions d’intervention
 écessité, pour communiquer en interne, de sortir de la phase de démarrage de
N
l’expérimentation pour pouvoir s’appuyer sur des éléments précis de méthode, des
bases construites et une maturation des liens entre l’action de la cellule et le travail
éducatif, la prévention spécialisée.
l
Appui sur des temps de présentation formels (journée annuelle administrateurssalariés, présentation aux équipes sur les territoires…).
l
Mettre un cadre sur la circulation des informations et les situations formelles et
informelles. Ne pas communiquer sur l’anecdote, la situation particulière.
l
Nécessité d’adapter les formes de la communication en interne à la taille de
l’association et des services, à son organisation.
l
Ne pas être dans une position haute par rapport aux équipes, promouvoir la
“fonction ressource”.
l Penser les circuits de communication en interne pour pouvoir aborder sereinement
la communication en externe.
l

Deuxième département
1. P
 réfet et directeur de cabinet :
présentation des orientations
nationales et locales, du dispositif
national, des situations.
2. L ’association : présentation de la
cellule, dispositif, situations et profils,
signaux indiqués par le ministère
et manière dont ils sont utilisés,
présentation de certaines situations.
3. E changes sur des situations, les
inquiétudes des professionnels, des
questionnements.

de vigilance
s IPoints
l y a des paradoxes entre le souci de discrétion et de protection des équipes de
l

prévention spécialisée sur les quartiers, les sollicitations en matière d’informationssensibilisation et la valorisation du positionnement de l’association sur cette
problématique.
lL
 a posture est ambiguë : il faut parvenir à dispenser un soutien technique et une
information sans pour autant être considéré comme un expert.

Les informations-sensibilisation sont également destinées en interne à l’ensemble des
équipes des associations. Elles peuvent s’avérer délicates en fonction de l’histoire et du
contexte dans lequel cette expérimentation s’est mise en place. La communication sur
l’activité de la cellule en interne alimente un questionnement déjà présent antérieurement
sur l’évolution du travail social. Dans le contexte actuel, comme à la suite des lois de 2007,
la question de cette évolution se pose avec plus d’acuité compte tenu du travail étroit
avec la préfecture. Mais ce questionnement est également lié à l’enjeu et l’ampleur du
phénomène en termes médiatiques, à sa dimension mondiale, au risque encouru avec le
danger lié au départ dans des zones de guerre.
L’intervention est alors centrée sur la présentation de la cellule dans sa dimension formelle
et son caractère engagé (cadre d’intervention, dispositif global, missions, enjeux), la
présentation de l’approche (apporter aux familles les ressources pour exercer une forme
de contre-pouvoir qui prend appui sur la restauration de la compétence parentale, des
liens au niveau de la sphère familiale et la mise en place d’un filet social autour de la famille
et du jeune). L’intervention est à penser comme une mise en œuvre des compétences
d’intervenants sociaux au service d’une problématique d’actualité.
Les objectifs sont les suivants
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l

M
 ettre au travail les représentations des équipes, la perception de la problématique et de
la légitimité à s’inscrire sur ce champ d’intervention.

l

R
 esituer l’activité de la cellule en lien avec les missions de l’association et donner de la
lisibilité à l’action.

l

F aire de la pédagogie, resituer l’intervention au regard des préoccupations d’éducateurs,
de médiateurs. Faire des liens avec la pratique en prévention spécialisée et ainsi permettre
aux éducateurs spécialisés de mieux comprendre l’intervention de la cellule et ses
articulations possibles avec leur intervention. « Resituer la pratique de la cellule : on reste
des travailleurs sociaux qui travaillent dans la protection de l’enfance, on a une nouvelle forme
de problématique de mise en danger du public. Dans notre technicité, le fondement est le même,
le cadre légal général reste le même. » Mettre l’accent sur l’adaptation des fondamentaux
à un contexte particulier.

l

F avoriser la transversalité des activités de la cellule et des services et déployer des outils
en interne sur la base de l’entrée territoriale :
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Le travail engagé en interne sur la question de la laïcité a été un élément facilitateur. Il a permis
aux équipes en général et à celle de la cellule en particulier, d’asseoir leurs positionnements,
notamment à l’égard du champ religieux.
Les informations-sensibilisation assurées en interne ont nécessité un travail sur les représentations
de la mission et du dispositif au sein de l’équipe pour pouvoir intégrer l’intervention à la pratique
de la prévention spécialisée et repositionner intervention et mission en lien avec la protection
de l’enfance.

La formation
Les éducateurs sont amenés à intervenir au sein des instituts de formation en travail social,
notamment dans le cadre de la formation des Éducateurs spécialisés ou des Assistants de
service social. Ces interventions s’inscrivent dans les modules relatifs à la protection de
l’enfance en général et à la prévention spécialisée en particulier. Le contenu de l’intervention
s’intéresse à la contribution de la prévention spécialisée à la prévention de la radicalisation
en restant centré sur le travail socio-éducatif.
Toutefois, les éducateurs notent une forte demande des étudiants de formations ciblées
sur la prévention de la radicalisation.
La formation des acteurs de terrain quant à elle est assurée par le CNLAPS qui a intégré à
son catalogue des modules de formation spécifiques.
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Les médias
La surmédiatisation du sujet de la radicalisation occasionne une multiplication du nombre
de sollicitations des équipes de terrain auxquelles les cellules ont « appris à répondre ».
Une intervention dans les médias répond à plusieurs objectifs :
l

V
 aloriser le dispositif.

l

M
 ettre en évidence le rôle et la pertinence de la prévention spécialisée ainsi que la
fonction de veille sur les situations.

l

F aire valoir des besoins spécifiques.

Principes et précautions d’intervention
Filtrer les demandes et sollicitations en renvoyant systématiquement vers la
préfecture.
l Respect par la préfecture des décisions prises au regard de l’accompagnement.
l Mettre du sens aux sollicitations de témoignages de personnes concernées dans
les médias : cette expérience doit être utile à la personne (besoin de témoignage
de certaines familles, exemple d’une femme dont le fils est décédé, l’importance de
réhabiliter son image) et/ou servir de support pour l’intervention
l

6
Les responsabilités
et engagements de
l’institution vis-à-vis
des équipes
66
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Cette mission expérimentale et sensible nécessite un cadre d’intervention construit et
solide. Elle exige des liens fréquents entre les différents niveaux : direction, encadrement,
équipes. La structure associative doit tenir un rôle de contenant tout en soutenant la
construction et le développement du dispositif. La formalisation et la structuration de
l’action sont importantes car rassurantes pour les acteurs engagés.

Le niveau stratégique
l’association
Des contacts et informations réguliers
Un soutien et une implication du conseil d’administration au démarrage et tout au long de
l’expérimentation. « Le conseil d’administration s’est positionné positivement, ils ont été associés
dès le départ. L’équipe les a tenus au courant régulièrement de son travail, de ce qui a été mis
en place. Comme la cellule évolue, l’idée est de tenir au courant le conseil d’administration de ces
évolutions. »
Des relations entre les membres du conseil d’administration et les équipes « On en parle
régulièrement. Un point régulier dans les réunions du conseil d’administration sur cette mission
sensible. La transmission se fait oralement, avec une trace écrite sur les comptes rendus. Nous
communiquons sur les chiffres et les difficultés rencontrées.»
Une communication régulière de l’activité des équipes.
Exemples : rencontre annuelle entre l’équipe et le conseil d’administration dans l’association
du premier département ou bien journée salariés/administrateurs dans le deuxième.

Le niveau managérial
l’encadrement
Un cadre de travail clair et contenant
l Les

missions et les délégations sont clairement posées et identifiées car les glissements
sont fréquents et rapides. Il est nécessaire de bien positionner les rôles respectifs de
l’encadrement (direction/chef de service) et de construire un positionnement clair entre
le financeur, le pilote et l’employeur.
l
Des outils d’organisation du travail et de suivi de l’activité (calendrier prévisionnel,
plannings…) et de gestion des ressources humaines (entretien annuel…) sont mis en
place. Pour autant, le besoin d’avoir des fiches de poste qui clarifient missions, axes
d’intervention et profils spécifiques n’est pas unanime.
l Des locaux et du matériel adaptés à la mission et à son développement : implantation
du bureau dans un lieu qui relie à l’institution, à une équipe plus large ; un matériel
informatique qui répond aux besoins liés à l’évaluation ; une ligne téléphonique spécifique,
compte tenu de l’intervention sous pseudonyme.
l Les responsabilités juridiques (droits et obligations des membres de l’équipe) doivent
être identifiées, connues et rappelées régulièrement, soutenues par la direction. S’agissant
du traitement et du partage d’informations, notamment avec les services de la préfecture
et du renseignement, les responsabilités des équipes et de l’association sont engagées.

Au niveau de l’encadrement et de la direction :
des responsabilités vis-à-vis de l’exercice de la mission
La remontée des données, la connaissance et l’estimation des besoins des publics
accompagnés et des équipes : ces remontées peuvent accompagner les bilans mensuels
élaborés par l’encadrement de la cellule ou la préfecture directement. Les équipes disposent
d’une expertise qui doit être portée auprès des financeurs. Il appartient à l’encadrement et
à la direction de faire valoir les besoins relatifs à la prise en charge et à l’accompagnement.
Un travail de proximité et de confiance avec la préfecture autour de ces besoins permet
de faire évoluer le dispositif. Il existe toutefois un rapport étroit entre la qualité des liens
avec la préfecture, la capacité d’interpellation et la possibilité de faire remonter des besoins
à un niveau très élevé de l’Etat.
« Un des points positifs de ce dispositif c’est de pouvoir faire remonter des besoins sur des
propositions d’action, en articulation avec les services policiers.»
« Au niveau de la préfecture, on essaie de faire valoir nos besoins, de déplacer leurs perceptions,
de leur faire comprendre que les besoins sont ailleurs ».

Le partage des responsabilités
avec les partenaires sur
le territoire autour des
situations
La responsabilité partagée est
ici essentielle, d’autant que
l’accompagnement mobilise une série
d’intervenants. Les responsabilités
sont clairement définies avec certains
acteurs, en cours pour d’autres.
L’identification des référents est un
atout ainsi que la construction de
procédures et protocoles, comme
par exemple avec les conseils
départementaux et l’Éducation
nationale.

La validation des écrits professionnels
Des rapports hebdomadaires, des bilans mensuels et des bilans d’accompagnement sont
transmis pour faire état de l’évaluation des situations. Ces écrits sont validés par les chefs
de service avec un droit de regard de la direction, via par exemple un accès partagé à la
boîte courriel de l’équipe. Tout document officiel communiqué à l’extérieur est validé par
la direction.

La place de l’écrit
Les écrits tiennent une place importante dans la pratique des éducateurs de la cellule
et sont de différentes natures : fiches de transmission, synthèses auprès des services
compétents impliqués sur le dispositif, évaluations, comptes rendus de réunions, écrits
techniques dans le dossier « famille », bilans de fin d’accompagnement. Plusieurs heures
par semaine sont consacrées à l’écrit, ce qui représente une différence notable avec la
pratique habituelle en prévention spécialisée.

Le soutien aux professionnels
Il convient de ne pas omettre la responsabilité liée au danger de la prise en charge de signalés
qui sont dans des processus d’embrigadement et aux impacts de l’actualité (attentats). Les
espaces d’échanges formels et informels sont essentiels : réunions d’équipe restreinte et
élargie, analyse des pratiques professionnelles, supervision, échanges informels suivant les
situations.
Les responsabilités de la structure
vis-à-vis des personnes accompagnées/concernées
La direction s’engage sur les questions de droit et de déontologie, met au travail ces questions avec les équipes et soutient l’adaptation et l’évolution du dispositif. Le dispositif ne
s’inscrit pas dans le champ de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et, compte tenu des
dispositions liées à la sécurité et à la dissimulation, certains outils tels le livret d’accueil ou
le projet individualisé, ne peuvent pas être mis en place. Pour autant les principes de la loi
2002-2 imprègnent les pratiques et les équipes sont attentives à présenter clairement le
cadre d’intervention, à informer les familles du partage d’informations les concernant, à
demander l’accord préalable lors de la mise en lien avec un partenaire et à rédiger les évaluations de sorte qu’elles puissent être consultées par les familles. Certains écrits peuvent
d’ailleurs s’apparenter à des projets individualisés.
Les équipes partagent la volonté de cheminer sur ce point et de voir préciser le cadre de
leur intervention.
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