
 

 

 

 

Atelier 7 : POSITIONNER LA PREVENTION SPECIALISEE 

AU CARREFOUR DE L’ACTION PREVENTIVE ET DE 

PROTECTION 

ANIMATEURS 11 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Fabrice SALZARD 

(coordinateur 

départemental de la 

prévention spécialisée) 



 Kathya FELTEN 

(RMDS DITAS) 

CLAUDE Pierre 

GICQUEL Fabrice 

LOGEARD Joël 

MAUVEZIN Adeline 

PIERRE Martine 

POIREL Bernadette 

QUILLE Philippe 

ROUSSEL Martin 

SANCHEZ Jérôme 

SCHMITT Odile 

WATRIN Cristelle 

1. 15/06/2016 de 14h à 17h 

2. 22/06/2016 de 14h à 17h 

3. 23/09/2016 de 9h à 12h 

4. 30/09/2016 de 9h à 12h (si 

besoin)  

 

LIEU 
Maison Départementale de Nancy Couronne, 109 

boulevard d’Haussonville à Nancy – salle de réunion du 8e 

étage 

 

Thématique 2 :

L’EVALUATION ET LA PREVENTION



 

SYNTHESE DES REFLXIONS DU GROUPE 

 
 

 Quelles actions pourraient être conduites pour mieux coordonner et articuler la 

prévention spécialisée avec les différents acteurs concourant à la protection de 

l’enfance en danger comme à la prévention globale ? 

 

 

- Confirmer la place des équipes de prévention spécialisée du CD au sein du service 

de l’aide sociale à l’enfance et plus largement de la protection de l’enfance par la 

mise en place d’éléments organisationnels destinés à coordonner et articuler la 

mission de PS avec l’ensemble des services.  

1. Favoriser l’interconnaissance des missions, places, rôles, périmètres 

d’intervention mais également l’interconnaissance entre les professionnels en 

fonction, en interne du CD et en externe : 

 Journées d’ « échange » et de présentation des missions en soulignant 

les points de liaison entre missions. 

 Temps d’ « immersion professionnelle » entre services à l’échelle d’un 

même territoire. 

2. Harmoniser les indicateurs et outils d’évaluation  

 Au sein des équipes de PS associatives et publiques 

 Entre l’ensemble des services du département (référentiel unique 

concernant les indicateurs ex : fourchette pour définir les catégories 

d’âge, terminologie pour identifier les principales problématiques…) 

 

3.  Favoriser le positionnement des EPS dans les parcours individuels en amont, 

pendant et après d’éventuelles mesures éducatives  

 Associer les EPS aux instances de l’ASE et de la PE lorsque cela s’avère 

nécessaire : 

 Instances d’évocation des situations complexes des MDS. 

 Instances de préparation aux échéances de fin de mesure 

pour aborder l’évolution de l’accompagnement à l’issue de la 

durée du mandat.  

 Invitation aux synthèses et aux concertations  

 Au sein des EPS, en complément de l’outil statistique annuel, élaborer 

un outil départemental de suivi des accompagnements à destination 

de toutes les équipes : 

 Définir son contenu au regard des supports existant et en lien 

avec le PPE. 

 Accompagner les équipes vers l’appropriation de cet outil 

(formation commune à la pratique ainsi qu’au cadre 

règlementaire et éthique des outils professionnels). 

 Accompagner les responsables/chefs de service et 

coordonnateurs pour favoriser l’animation de cet outil. 

 



 

4. Dans le cadre de sa mission de contribution à la politique Enfance Famille 

Jeunesse et d’animation du développement social en MDS, animation par le 

RPE d’une instance qui regroupe l’ensemble des acteurs de PE de la MDS et 

qui a vocation à : 

 Identifier les principaux besoins. 

 Prioriser les actions à mener. 

 Piloter et mettre en œuvre les actions en lien avec le RMDS dans le 

cadre du développement social. 

 

5. Actualiser le référentiel départemental de la PS et veiller à son application : 

 

 Définir le cadre légal en réaffirmant que la PS est intégrée à la 

protection de l’enfance et qu’elle constitue un maillon dans le 

parcours éducatif des jeunes. 

 Intégrer la logique MDS et les instances qui y sont associées. 

 Y intégrer la base d’outils d’évaluation et les indicateurs communs (en 

veillant à permettre l’adaptation nécessaire à la spécificité de chaque 

territoire et l’adaptation entre équipes publiques et associatives). 

 Préciser les articulations entre la PS et les autres services de Protection 

de l’Enfance en matière de veille sociale, diagnostic, signalement, 

accompagnement, participation au PPE. 

6. Produire un rapport annuel permettant d’évaluer l’efficience des coopérations 

énoncées ci-dessus et de déterminer les pistes d’amélioration pour l’année 

suivante 

 

 Quelles pourraient être les objectifs prioritaires d’intervention de la prévention 

spécialisée afin de décliner ses principes d’intervention et d’évaluation de l’action pour 

les 5 prochaines années ? 

 

I. Développer et conforter la coopération et l’articulation des équipes de prévention 

spécialisée avec les écoles et les collèges dans la  prévention du décrochage scolaire, 

la prévention des risques de rupture éducatives et  le développement de projets 

favorisant l’accès à la citoyenneté / au bien vivre ensemble : 

 

Trois temps forts peuvent être distingués : 

- Le temps de transition entre l’école primaire et le collège, 

- Le temps du collège, 

- La sortie du collège (qui peut intervenir dès la 4ème). 

Cela induit que puissent être accompagnés des jeunes scolarisés en école primaire et 

non impérativement à partir de 12 ans. 

 

Ce domaine d’intervention s’appuie nécessairement sur la coordination départementale 

entre les collèges / services EN, les équipes de PS et l’ensemble des services de PE. 

La sécurisation de cette coordination et ses modalités de fonctionnement sont définies 

par une convention département / EN qui favorise une continuité du partenariat quelles 



 

que soient les évolutions des professionnels en poste (Principaux de collège, directeurs 

d’écoles, professeurs). 

 

Globalement, les partenariats entre l’EN et les équipes de prévention spécialisée 

concernent prioritairement les collèges localisés sur des QPV ou qui accueillent des jeunes 

qui y résident. Des partenariats plus ponctuels peuvent toutefois être mis en place avec 

l’ensemble des collèges situés sur les territoires de MDS dont dépendent les équipes.  

 

o Plusieurs pistes de coopération / coordination possibles : 

 

o Favoriser le partage d’un socle culturel commun entre les élèves, conforter les 

règles du «  bien vivre ensemble » et de la cohésion sociale. 

 Mise en place d’actions de prévention en partenariat avec les 

collèges et les différents acteurs des territoires (MJC, Centres sociaux, 

associations…) dans et hors des murs des établissements (sensibilisation 

aux usages d’internet, travail de réflexion sur la tolérance et le « bien 

vivre ensemble », projet favorisant l’esprit critique…) 

 

o Prévenir les difficultés scolaires :  

 Dans le cas des situations les plus préoccupantes, qui nécessitent un 

temps imparti à l’évaluation et à la mise en œuvre de réponses 

éducatives (administratives ou judiciaires) relativement long, mise en 

place d’un accompagnement éducatif dédié au jeune et à sa famille 

dans le cadre d’une coordination Collège- SSFE – PS – Services PE.  

 Il s’agit alors d’un premier niveau de réponse éducative réactif afin de 

limiter les risques de dégradation de la situation. 

 En prévention, avec les publics les plus fragiles : travailler sur les 

« signaux faibles » pour éviter la dégradation de situations d’élèves en 

difficulté.  

 

o Eviter la rupture éducative :  

 Prévenir les risques et accompagner les sanctions ponctuel d’un élève 

ou d’un petit groupe d’élèves qui développent des comportements 

pouvant conduire à des exclusions (avec l’accord des élèves 

concernés et de leurs parents, en coordination avec les professionnels 

des collèges).  

 Lors de mesures d’exclusion, proposer une prise en charge éducative 

au jeune et à sa famille en lien avec les professionnels du collège. 

 

II. Participer au soutien à la parentalité sur les territoires d’intervention : 

 

o Auprès des jeunes parents qui relèvent, du fait de leur âge et de leur situation, 

d’un accompagnement en prévention spécialisée : 

 Dans le cadre d’une coopération avec les services de PMI 

(Sage-femme, médecin, puéricultrices)  



 

 En lien avec les acteurs locaux (communes, CCAS, CAF, 

éducation populaire, …) et en s’inscrivant dans les projets 

territoriaux (réseau parentalité, réseau petite enfance, …). 

o Auprès des familles monoparentales en difficultés socio-économique 

 En lien avec le service social départemental et les acteurs 

locaux  

o Auprès de familles au sein desquels un accompagnement sur le lien 

parent(s)/adolescent s’avère nécessaire 

 En s’inscrivant dans la convention EN/CD si le jeune est 

scolarisé, en lien avec les différents acteurs de la parentalité et 

de l’orientation des jeunes (CIO, missions locales,…) 

  

 

III. A l’échelle des territoires de vie des jeunes, assurer un rôle de passeur, de liant entre 

les principales sphères de socialisations (familles, écoles / collèges, quartiers (club 

sportifs, vie sur le quartier…),  

 

Les éducateurs de PS peuvent intervenir respectivement auprès des jeunes, de leurs 

familles, des enseignants et  des différents espaces de vie au sein des quartiers 

d’intervention. Cette position particulière représente un enjeu dans la possibilité qui est 

offerte de constituer un liant entre les différents acteurs qui participent du parcours / des 

expériences éducatives des jeunes.  

Cet objectif d’occuper une place de liant dans le parcours de jeunes en difficultés 

nécessite que les équipes soient positionnées sur des territoires de vie bien définis.   

 

IV. Positionner et organiser l’accompagnement mené par les équipes d’EPS dans le cadre 

du parcours de l’enfant  

 

L’action des EPS peut s’inscrire en amont, pendant et en aval des mesures éducatives, 

administratives, judiciaires ou pénales.  

o Lorsque des jeunes sont suivis par l’EPS et que la mise en place d’une mesure 

éducative est envisagée, coopérer avec les services sociaux dans le cadre de 

l’évaluation du danger ou du risque de danger. Lorsque la mesure est prononcée, 

assurer le lien avec le référent du service en charge du suivi de de 

l’accompagnement (ASE, service AEMO, PJJ). 

o Assurer la transition et un travail de coopération avec le référent en charge du suivi 

de la mesure  

o Référent et éducateur de prévention organisent le relai en fin de mesure, puis l’EPS 

assure une veille sociale auprès du jeune concerné. 

 

A ce titre, les éducateurs de PS sont associés  aux réunions de suivis des équipes de l’ASE 

quand celles-ci abordent une situation qui intéresse leur territoire d’intervention et/ou un 

jeune accompagné par un éducateur PS. 

 

 



 

V. S’inscrire dans les objectifs de développement social de la MDS – Contribuer au travail 

de diagnostic   

 

La prévention spécialisée constitue l’une des premières forces de connaissance, 

d’analyse et d’alerte en direction des autres acteurs et politiques publiques. 

Sur la base de son expertise, elle participe à la « mise en œuvre en perspective du 

diagnostic social de la personne, des groupes, des quartiers ou secteurs plus ruraux avec 

les autres dimensions du développement du territoire » (rapport « solidarité pour tous et 

par tous – Consolider le développement social en Meurthe-et-Moselle, session du 23 juin 

2014). 

 

Ainsi, elle participe  

- A la mise en œuvre des diagnostics territoriaux et au suivi de l’évolution des 

indicateurs pour mener des projets adaptés aux besoins. 

- Au développement du partenariat,  

- A la co-construction des projets avec les habitants et les partenaires en favorisant 

l’innovation et l’expérimentation en lien avec les priorités départementales et les 

besoins identifiés du territoire. 

 

A cet effet, elle est membre de l’instance dédiée au développement social et/ou au 

développement d’action sociale d’intérêt collectif pilotée par le RMDS.  

 

 

V. Assurer de la référence adulte auprès des publics dans leur milieu de vie 

 

o Les accompagnements individuels, les actions collectives et la présence 

sociale  par les EPS permettent d’assurer une présence éducative de proximité 

auprès des jeunes en situation de vulnérabilité au sein de leur milieu de vie. 

o La présence sociale s’appuie également sur une dynamique partenariale qui 

favorise la mise en commun de compétences complémentaires à l’échelle 

d’un territoire afin d’assurer la continuité des interventions.  

o Pour qu’une EPS développe de la présence sociale dans la durée et la 

continuité, deux conditions sont nécessaires : 

 Un seuil minimum de 3 professionnels par équipe 

 Un territoire d’intervention dont les contours sont bien identifiés 

et dont la taille et la répartition permette un ancrage sociale 

(attention à une trop grande dispersion géographique – rapport 

entre moyens humains et nombre et taille des territoires 

d’intervention)  

 

VI. Re-mobilisation vers un parcours d’insertion  

 

o L’action des EPS peut s’inscrire en amont, au cours et à la fin d’un contrat 

dans le cadre de la Garantie Jeune. 

o Identifier les jeunes du territoire d’intervention ayant-droits du dispositif 

o Assurer un suivi éducatif en coordination avec le dispositif 



 

o Préparer la sortie qu’elle qu’en soit la raison et quelles que soient les 

perspectives du jeune concerné. 

 

o PRR et EDI :  

La PS peut apporter une réponse éducative non mandatée tournée vers l’insertion pour 

les 16-25 ans 

 

o  Le chantier éducatif constitue un vecteur qui permet de toucher les 

publics les plus éloignés du droit communs pour lesquels la mise en 

place de l’accompagnement éducatif est difficile à mettre en place  

 

o Service civique : comment la prévention spécialisée peut prendre part 

dans l’accès et/ou dans l’accompagnement de jeunes en difficulté 

dans le service civique 

 

VII. Prévenir la marginalisation des jeunes de 16 à 25 ans  

 

o Les actions des EPS (présence sociale, remobilisation par le sport, séjours de 

rupture, chantiers éducatifs…) permettent de toucher les publics en rupture avec 

les dispositifs de droit commun et de les réinscrire progressivement dans un 

parcours d’insertion en lien avec les Missions locales. 

o L’action des EPS doit être mieux articulé avec le dispositif « Garantie Jeunes » 

pour : 

o Identifier les jeunes susceptibles d’y accéder 

o Assurer un suivi éducatif en coordination avec le dispositif afin d’éviter 

les ruptures de parcours aujourd’hui trop nombreuses au sein de la 

Garantie Jeunes 

o Préparer la sortie qu’elle qu’en soit la raison et quelles que soient les 

perspectives du jeune concerné. 

o Maintenir et conforter le dispositif  P2R (Parcours de Réussite) :  

Ce dispositif spécifique de Prévention Spécialisée permet de proposer un parcours de 

remobilisation à tous les jeunes de 16 à 25 ans de la métropole du Grand Nancy en risque 

ou en situation de marginalisation.   

o Service civique : La Prévention Spécialisée accompagne les jeunes les 

plus fragiles pour qu’ils puissent s’investir et développer des 

compétences citoyennes au sein de missions de service civique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Quels pourraient être les indicateurs susceptibles de déterminer les critères prioritaires 

d’intervention et de conventionnement avec des communes ou communautés de 

communes ? 

 

 

Principaux point de discussion :  

Le rapport solidarité de 2011 : En 2011 dans son rapport « la solidarité au cœur » le CD 54 a 

fait le choix de réduire la voilure de la PS et de recentrer ses moyens sur les quartiers 

prioritaires. Ce faisant, le département a ouvert la possibilité de contractualiser avec des 

communes et communautés de communes hors quartiers prioritaires dans un partage à 

50/50 du coût de ses équipes. Les moyens départementaux étaient fixés à 56 ETP dont 16 

pouvaient être ouvert à la contractualisation. Dans une vision optimum les moyens de PS 

pouvaient atteindre 72 ETP. 

Aujourd’hui les territoires d’intervention sont principalement des quartiers prioritaires "politique 

de la ville" dont les indicateurs principaux sont un indicateur de pauvreté (le revenu par 

habitant est inférieur à 60 % du revenu médian national) et la densité de population. 

Les moyens de PS fin 2015 représentaient 53.25 ETP financés par le département et 4.5 ETP 

financés par des communes et communautés de communes.  

 

Les critères politiques de la Ville : Ces critères simplifient la manière de déterminer les 

quartiers qui peuvent bénéficier ou pas des moyens dédiés à la politique de la ville. Ils 

corrèlent pauvreté / densité de population aux difficultés sociales. La plupart des quartiers 

classés prioritaires dans la nouvelle cartographie correspondent à des territoires qui cumulent 

et concentrent de réelles difficultés. Pour autant le groupe remarque que les territoires ruraux 

et certaines poches de pauvreté économico sociale échappent aux politiques de la ville 

alors que les difficultés rencontrées par les jeunes et leurs parents ne sont pas moins graves. 

Les critères retenus par la politique de la ville trouvent leurs limites concernant les 

modifications sociologiques parfois rapides des populations de certains quartiers. Dans le 

meilleur des cas les statistiques correspondent à un temps N-2 qui n’est plus toujours en phase 

avec la réalité. Par ailleurs la composition sociologique des populations de certains territoires 

tronque le classement, c’est le cas du centre-ville de Toul dont le quartier médiéval est sorti 

de la classification sans qu’il n’y ait d’évolution concernant le nombre de jeunes et de 

familles en difficultés, mais la présence sur ce territoire de familles plus aisées biaise le critère 

de pauvreté.  

 

 La nature de la mission et le nécessaire ancrage territorial : Les modalités d’action de 

la PS, immersion dans le milieu de vie, actions individuelles et collectives, participation aux 

dynamiques de développement social, nécessitent que les équipes puissent être « ancrées » 

sur un ou des territoires géographiquement limités, correspondants au bassin de vie des 

populations bénéficiaires.  

Complémentairement à l’action de PS en ancrage territorial, des dispositifs/ actions plus 

spécifiques peuvent-être développés avec un rayonnement plus large. C’est le cas du 

dispositif Parcours de réussite (P2R) porté par l’association Jeunes et Cité qui est davantage 

orienté vers les parcours de remobilisation des jeunes de 16 à 25 ans en grande difficulté. Ces 

mises en œuvre spécifiques sont développées complémentairement et en appui du travail 

des équipes et articulées avec les acteurs porteurs des dispositifs de droit commun. 



 

 

Le critère de moyen à prendre en considération : Pour pouvoir mener une action de 

prévention spécialisée sur un territoire une équipe éducative doit nécessairement être 

constituée d’au moins 3 ETP. En dessous de ce seuil critique les équipes ne peuvent pas 

maintenir une régularité et une continuité éducative auprès des publics et partenaires. Il en 

va également de la sécurité des professionnels qui mènent des activités éducatives 

(présence sociale, mini séjours…) en soirée et certains week-ends et de la sécurité des 

publics dont certaines situations complexes doivent nécessairement pouvoir trouver une prise 

en compte par un collectif de professionnels et non par des professionnels isolés.  

 

Distinguer le territoire métropolitain du reste du département : En Meurthe et Moselle il 

convient sans doute de distinguer le territoire métropolitain des autres territoires. La métropole 

constituée des 20 communes nécessite une réflexion particulière du fait de la densité de 

population,  des 8 quartiers prioritaires politique de la ville et du centre-ville de Nancy qui 

concentre des espaces sensibles (gare SNCF, Centres commerciaux, CHRS, foyer de jeunes 

travailleurs…) avec la présence de publics plus ou moins marginalisés dont une partie ont été 

pris en charge par des dispositifs d’accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance.   

 

Concernant les contractualisations avec les communes et communautés de communes : Il 

est souhaitable de contractualiser sur des programmes d’action plutôt que sur des postes 

relevant de la mission de Protection de l’Enfance du Département. Ce type de 

contractualisation permettrait aux communes et communautés de communes de mieux 

identifier et maitriser la nature de l’intervention pour laquelle elles choisissent de s’engager 

dans le cadre des missions pouvant être développées par les équipes de PS. Par ailleurs cette 

forme de contractualisation sécuriserait le travail engagé par les équipes auprès des jeunes 

et leurs familles, les professionnels seraient sécurisés vis-à-vis du risque d’éventuels 

désengagements des collectivités locales. 

 

Les préconisations :  

1. Considérant qu’aucun territoire n’est épargné par les risques d’inadaptation sociale et 

de marginalisation, dans l’application des logiques portées par la protection de 

l’enfance et l’organisation en MDS, tous les territoires MDS devraient pouvoir bénéficier 

d’une équipe d’au moins 3 éducateurs de prévention spécialisée.  

2. Les critères prioritaires d’intervention au sein de chaque territoire MDS doivent pouvoir se 

fonder sur le croisement de 4  types d’indicateurs 

1. Indicateurs caractérisant le niveau de concentration de jeunes et de familles en 

grande difficultés d’insertion socioéconomique et la nature des difficultés et 

besoins 

2. Indicateurs caractérisant l’offre éducative par grandes thématiques (soutien à la 

parentalité, prévention du décrochage scolaire, dispositifs d’insertion en faveur 

des jeunes déscolarisés qui sont sans formation / avec peu ou pas de qualification 

etc…) 

3. Indicateurs permettant d’identifier les principales caractéristiques géographiques 

des territoires concernés (taille, nombre de bassins de vie  qui composent le 

territoire, répartition géographique quand il s’agit de communautés de 

communes).  



 

4. Indicateurs en termes de moyens de PS mobilisables. 

 

De manière générale le groupe fait remarquer qu’il s’agit de déterminer les territoires qui 

concentrent le plus de difficultés socioéconomiques s’agissant des jeunes et de leurs 

familles mais qu’il convient également de caractériser le niveau de dégradation sociale 

en termes de cohésion / fracture sociale. Plus globalement il semble nécessaire de 

pouvoir mener un travail d’analyse des besoins (qui corrèle les besoins avec le niveau 

d’offre existante) et  d’étude de faisabilité au regard de la taille /répartition 

géographique des territoires concernés et des moyens de PS mobilisables. 

Concernant les indicateurs caractérisant le niveau de concentration de jeunes et de 

familles en grande difficultés d’insertion socioéconomique 

Le dispositif « garantie jeunes » représente un indicateur des jeunes dits NEET (déscolarisés, 

sans formation, sans emploi), ce dispositif destiné aux jeunes les plus éloignés de l’emploi 

permet de porter à connaissance de nombreuses situations de jeunes en très grande 

difficulté qui ne parviennent pas à se maintenir dans le dispositif et donc échappent aux 

dispositifs. 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

La mobilisation et l’implication de chacun des acteurs constituant le groupe est à saluer. La qualité 

de l’écoute et des prises de parole ont permis un très bon niveau d’échange. 

Globalement l’ensemble des acteurs en présence ont fait montre d’un réel intérêt pour la 

démarche engagée devant permettre la rédaction du schéma départemental et attendent que celui-ci 

produise des effets réels sur la coordination de l’action des acteurs et la lisibilité de l’action 

départementale.  

 Quelque soit  la place de chacun l’ensemble des acteurs partageait l’idée que les enjeux de 

cohésion sociale actuelle et le contexte de réduction budgétaire général nous oblige à mieux 

coordonner nos actions / interventions et mutualiser nos moyens afin de tendre vers une véritable 

communauté éducative en faveur de la jeunesse.  

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

Globalement tout au long des échanges plusieurs observations sont revenues de manières 

récurrentes : 

 Les économies permises par le travail de prévention en terme de mesures éducatives 

mandatées évitées et le rôle des équipes dans le maintien d’un certain niveau de cohésion 

sociale en lien avec les partenaires demeurent un point aveugle qui de fait n’est pas pris en 

compte dans  l’étude des choix budgétaires. 

L’absence d’indicateur ne permet pas aux arbitrages budgétaires actuels de mesurer, le coût 

engendré par la réduction de l’action de prévention, le niveau d’utilité sociale de ces actions.  

 La question du niveau des moyens de prévention spécialisée est à resituée dans un contexte 

de maillage partenarial à l’échelle des territoires MDS, pour autant  il est indispensable de 

veiller à ne pas dépasser un seuil critique (en terme de nombre de poste minimum constituant 



 

une équipe) qui peut mettre les professionnels en insécurités et ne plus permettre le 

développement d’une action de prévention spécialisée. 

 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 

 Une proposition d’actions pour améliorer la coordination et l’articulation de la 

prévention spécialisée avec les différents acteurs concourant à la protection de l’enfance 

 

Considérant que l’interconnaissance est le socle de toute coordination et articulation le 

groupe propose de prioriser cette dimension.  

1. Favoriser l’interconnaissance des missions, places, rôles, périmètres d’intervention mais 

également l’interconnaissance entre les professionnels en fonction, en interne du CD et en 

externe par la mise en œuvre de: 

 Journées d’ « échange » et de présentation des missions en soulignant les points de 

liaison entre missions. 

 temps d’ « immersion professionnelle » entre services à l’échelle d’un même 

territoire. 

 D’une démarche participative d’actualisation du référentiel départemental de la 

PS permettant de : 

 Rappeler le cadre légal actuel  en réaffirmant que la PS est intégrée à 

la protection de l’enfance et qu’elle constitue un maillon dans le 

parcours éducatif des jeunes. 

 Intégrer la logique MDS et les instances qui y sont associées. 

 Y intégrer la base d’outils d’évaluation et les indicateurs communs (en 

veillant à permettre l’adaptation nécessaire à la spécificité de chaque 

territoire et l’adaptation entre équipes publiques et associatives). 

 Préciser les articulations entre la PS et les autres services de Protection 

de l’Enfance en matière de veille sociale, diagnostic, signalement, 

accompagnement, participation au PPE. 

 

 Une proposition d’objectifs d’intervention prioritaires pour la durée de vie du schéma 

1. Développer et conforter la coopération et l’articulation des équipes de prévention 

spécialisée avec les écoles et les collèges dans la  prévention du décrochage scolaire, la 

prévention des risques de rupture éducatives et  le développement de projets favorisant 

l’accès à la citoyenneté / au bien vivre ensemble  

2. Participer au soutien à la parentalité sur les territoires d’intervention  

3. A l’échelle des territoires de vie des jeunes, assurer un rôle de passeur, de liant entre les 

principales sphères de socialisations (familles, écoles / collèges, quartiers (club sportifs, vie 

sur le quartier…),  

 

 



 

4. Positionner et organiser l’accompagnement mené par les équipes d’EPS dans le cadre du 

parcours de l’enfant  

5. Inscrire les actions des équipes dans les objectifs de développement social de la MDS – 

Contribuer au travail de diagnostic   

6. Assurer une présence éducative et une référence adulte régulières auprès des publics 

jeunes dans leur milieu de vie 

7. Conforter les actions en faveur de la re-mobilisation des jeunes en difficulté dans un 

parcours d’insertion  

8. Prévenir la marginalisation des jeunes de 16 à 25 ans  

 

 

 Une proposition de critères de détermination des territoires prioritaires d’intervention qui 

optimise les moyens disponibles 

Les critères de détermination des territoires prioritaires d’intervention doivent pouvoir se 

fonder sur le croisement de 4  types d’indicateurs 

1. Indicateurs caractérisant le niveau de concentration de jeunes et de familles en 

grande difficultés d’insertion socioéconomique et la nature des difficultés et 

besoins (qui définissent les quartiers prioritaires politique de la ville) 

2. Indicateurs caractérisant l’offre éducative par grandes thématiques (soutien à la 

parentalité, prévention du décrochage scolaire, dispositifs d’insertion en faveur 

des jeunes déscolarisés qui sont sans formation / avec peu ou pas de qualification 

etc…) 

3. Indicateurs permettant d’identifier les principales caractéristiques géographiques 

des territoires concernés (taille, nombre de bassins de vie  qui composent le 

territoire, répartition géographique quand il s’agit de communautés de 

communes).  

4. Indicateurs en termes de moyens de PS mobilisables. 

 

De manière générale le groupe fait remarquer qu’il s’agit de déterminer les territoires qui 

concentrent le plus de difficultés socioéconomiques s’agissant des jeunes et de leurs familles 

mais qu’il convient également de caractériser le niveau de dégradation sociale en termes 

de cohésion / fracture sociale.  

Plus globalement il semble nécessaire de pouvoir mener un travail d’analyse des besoins (qui 

corrèle les besoins avec le niveau d’offre existante) et  d’étude de faisabilité au regard de la 

taille /répartition géographique des territoires concernés et des moyens de PS mobilisables. 

 

 


