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RAPPORT MORAL
2013 s’est révélée pour l’association comme une année très active pour les équipes
éducatives qui ont multiplié les initiatives et les projets dans tous les domaines de la
prévention spécialisée. Je retiendrai néanmoins dans ce bilan les axes forts concernant :

Un conseil d’administration renouvelé …
Le conseil s’est effectivement
enrichi par l’adhésion de
trois nouveaux membres.
L’ancrage local de l’association impose une gestion
dynamique et transparente

qui se traduit désormais par
la possibilité, pour ses membres et ses partenaires institutionnels, d’être informés,
par son directeur et les chefs
de service, sur ses activités

site par site lors des séances
du CA. Ce nouveau mode
de fonctionnement devrait
entraîner une présence plus
assidue de ses membres.

Une année de déménagements

« La charte de la
Prévention
Spécialise oriente

Exception faite des locaux de
Floirac, l’ensemble des services ont fait l’objet d’une
« relocalisation ».
Le transfert des locaux du
siège, lié à la fin programmée
de leur mise à disposition,
s’est réalisé au cours de l’été
ce qui a permis d’en limiter

les conséquences pour le
fonctionnement.
Les implantations des antennes de Cenon et de Lormont sont quant à elles
motivées par un souci de
proximité et d’accueil. Ces
choix semblent d’ores et
déjà suivi des premiers

Une évaluation interne participative…

ainsi clairement
les axes de travail
de l’AJHaG pour
les années
futures »

effets par une augmentation
de la fréquentation des jeunes.
Le relogement de Floirac
interviendra lorsque la rénovation urbaine permettra
une lecture plus globale des
territoires concernés.

L’association a fait le choix
d’utiliser ses ressources internes pour s’inscrire dans
cette démarche. Elle a mobilisé pendant deux mois l’ensemble du personnel dans la
mise au point d’une
« méthode maison » d’évaluation liée à l’absence de

modèle existant. La réflexion
de cinq groupes de travail a
porté sur la commande publique, le travail de rue, l’accompagnement éducatif, et
les actions collectives.
Elle a abouti à la production
de pistes d’amélioration des
pratiques formalisées dans

un rapport. Ce rapport et
ses préconisations seront
communiqués aux services
du Conseil général et seront
également disponibles au
siège. Un consultant sera
sollicité pour la réalisation
de l’évaluation externe qui
interviendra en 2014.

Une charte étendue aux plus jeunes et à l’ensemble des territoires…
Le renouvellement de la charte de la prévention spécialisée de Gironde redéfinit pour la période 2013-2016
les fondements juridiques de la prévention spécialisée, les
principes politiques et éthiques qui les conduisent.
Elle souhaite instaurer une gouvernance participative
et évolutive et ouvrir le champ de l’innovation. L’augmentation du nombre de jeunes de moins de 15 ans en difficulté
d’intégration sociale, la multiplication des comportements
à risque, impliquent la nécessité d’ouvrir la prévention
spécialisée à partir des 11 ans.
Elle insiste en outre sur le fait qu’elle se situe clairement dans le cadre de la protection de l’enfance et de ses
missions telles que définies dans le Code de l’Action Sociale
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et des Familles.
Elle oriente ainsi clairement les axes de travail de
l’AJHaG pour les années futures : la poursuite du travail
de rue et l’observation des territoires, l’accompagnement
éducatif, les chantiers éducatifs, une meilleure représentation des jeunes filles, un approfondissement de la notion
« d’enfance en danger ».
Je voudrais également souligner la qualité des contributions de la sociologue et de la psychologue dans l’élaboration des parcours d’insertion des jeunes suivis et dans
l’analyse des pratiques professionnelles.
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INTRODUCTION
Comme chaque année,
l’activité de l’association
fut riche et dense. Cette
année aussi, les équipes
ont développé d’innombrables actions et fait
preuve d’énormément
d’efforts et d’innovations
dans toutes les composantes de la prévention
spécialisée. Le travail de
rue avec une extension
des sites d’intervention,

le partenariat avec un
rapprochement stratégique avec certains acteurs
tels que les collèges, (…).
Bref, le processus d’actualisation des pratiques
et d’adaptation du projet
d’intervention s’est manifesté dans tous les domaines de l’activité du service. Au-delà de cette nécessaire adaptation des
pratiques face à un

contexte en perpétuel
mouvement, l’année 2013
a également été caractérisée par trois évènements
majeurs :

centralité, coût, fin de
mise à disposition…),
nous avons dû procéder
au transfert du siège sur
la commune de Cenon, et
dans un souci de proximité/accessibilité les locaux
éducatifs des équipes de
Lormont et Cenon ont
également été déplacés.
Sur ce dernier point, les
premiers effets en terme
de fréquentation des jeu-

nes commencent à apparaître aujourd’hui ;

taire (11 - 21 ans au lieu
de 16 - 21 ans), féminisation des publics, inscription dans le champ de la
protection de l’enfance,
(…) ;

2 - La mise en place d’une
nouvelle charte départementale. Depuis la signature de celle-ci dans le
courant du dernier trimestre 2013, le service
est contraint de s’adapter
aux nouvelles orientations émises par l’autorité
de tarification : rajeunissement du public priori-

sein de l’association : à savoir
la réalisation de l’évaluation interne sans faire appel à un prestataire externe. Si cette option
a eu le mérite de favoriser les
logiques de participation et
d’appropriation par les salariés,
elle a néanmoins généré une
charge de travail importante.
Ce rapport d’activité tente de
retracer de manière synthétique certains aspects de ces
chantiers et plus particulièrement les actions réalisées en

1 - Le changement de locaux concernant le siège
de l’association et les
équipes de Lormont et
Cenon. En effet, pour de
multiples
raisons
(localisation, exigüité,
fonctionnalité,

3 - L’évaluation interne.
Ce chantier fut le plus
chronophage tant par
l’ampleur des travaux qui
ont été engagés que par
le choix opératoire pour
lequel nous avons opté au

2013. Il est structuré autour de
quatre parties :
La première partie rappelle
brièvement certains aspects de
l’organisation du service ;
La deuxième partie donne une
présentation qualitative et
quantitative des actions réalisées ;
La troisième partie revient sur
le processus de mise en œuvre
de l’évaluation interne en tant
que temps fort sur 2013 ;

… le processus
d’actualisation
des pratiques
et d’adaptation
du projet
d’intervention
s’est manifesté
dans tous les
domaines de
l’activité du
service

Enfin, la quatrième partie a
pour ambition de mettre en
lumière un certain nombre de
pratiques au titre d’expériences
et de témoignages relatés par
les professionnels.
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LE SERVICE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
ET MODES OPÉRATOIRES
Cette partie est
consacrée à la présentation du service, de
son fonctionnement
et de ses modalités
opératoires. Elle a
pour objectif de donner une lecture aussi
précise et complète
que possible des
moyens humains et de
l’organisation mise en

La tenue de
l’ensemble des
réunions internes
au siège s’inscrit
dans cet objectif
d’une production
de « plus
d’institution » au
sens d’une culture
professionnelle et
d’un système de
valeurs communs

1 - L’organisation générale du service qui
est structurée autour
d’un
objectif de
centralité/autonomisation ;
2 - Les locaux du
point de vue de leur

fonctionnalité ;
3 - Le personnel avec
notamment la composition/répartition des
équipes ;
4 - Enfin, les réunions
internes qui occupent
une fonction centrale
dans le processus de
production
d’une
culture professionnelle commune.

L’organisation générale
Le service est structuré commune de Cenon,
autour de deux pôles :
avec notamment la
 1
pôle technico- possibilité de bénéfiadministratif (siège cier de davantage
d’espace, nous persocial) ;
met aujourd’hui de
 3
pôles éducatifs
mieux gérer cette
(équipes de Lormont,
recherche de centraCenon et Floirac).
lité ; indispensable
Dans cette organisation, pour lutter contre
le siège occupe une les risques d’atomisafonction de centralité tion et de dislocation
f o n c t i o n n e l l e / de l’institution.
organisationnelle et de
centralisation de l’activiÉquipe
té administrative. Le
de
transfert du siège
Lormont
sur la

Équipe
de
Cenon
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œuvre au sein de l’association.
Elle est
composée de quatre
volets :
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La tenue de l’ensemble
des réunions internes
au siège s’inscrit dans
cet objectif d’une production de « plus d’institution » au sens d’une
culture professionnelle
et d’un système de valeurs communs. De
même, les fonctionnalités affectées à chacun
des locaux ont pour
but principal d’œuvrer
dans le sens d’une meilleure intégration institutionnelle.

Équipe
de
Floirac

PAGE

Les locaux : fonctions et usages
Le siège social
Situé sur la commune de
Cenon depuis août 2013, il
remplit différentes fonctions (Cf. tableau cicontre). Il est à la fois un
repère dans l’environnement des acteurs locaux et
un marqueur de l’unité
institutionnelle. Les personnels qui y sont rattachés se déclinent en deux
catégories : personnel administratif, personnel technicien et directeur.

Les locaux éducatifs
Au-delà des fonctions
premières attribuées aux
locaux éducatifs (Cf. tableau ci-dessous), il s’agit
surtout de permettre aux
équipes de bénéficier
d’une certaine autonomie
dans l’organisation et la
mise en œuvre de leur

Le siège social : 30, rue de la République - 33150 Cenon


Fonction de traitement des opérations administratives, comptables
et budgétaires.



Fonction d’interface et de relais intra-équipes et entre les équipes
et l’environnement extérieur



Lieu de toutes les réunions internes liées à l’activité du service
(réunions des équipes, réunions d’analyse des pratiques, …) et à la
vie associative (réunions de bureau, du CA, CE, …)



Lieu de mise en place de temps de convivialité : pot de fin d’année,
vœux, ...

activité quotidienne
(entretiens, recherche,
réunions préparatoires
aux projets, …). Dans
cette approche, la situation géographique, les
modalités d’agencement
(…) sont autant de facteurs qui jouent dans le
sens d’une plus ou moins

grande accessibilité.
L’augmentation significative de la fréquentation des
nouveaux locaux des
équipes de Lormont et
Cenon par les publics
conforte notre hypothèse
de départ sur le lien de
causalité entre proximité
et accessibilité.

L’augmentation
significative de
la fréquentation
des nouveaux
locaux des
équipes de
Lormont et

Les locaux éducatifs
Lormont : 1 rue Jean Moulin - Appt. 109 - 33310 LORMONT
Cenon : 11 rue F. de Châteaubriand - 33150 CENON
Floirac : 49 rue Jules Guesde - 33270 FLOIRAC




Fonction d’accueil des publics et des partenaires : réunions, échange d’informations, préparation de projets, (…).
Fonction de traitement des demandes exprimées par les publics : recherche
d’informations sur internet, courriers, démarches administratives, (…).



Lieu ressources pour les équipes : réflexion autour de projets et de stratégies
d’intervention, montage de projets, recueil d’informations auprès de partenaires, (…).



Fonction - repère pour les jeunes et les partenaires locaux.

Cenon par les
publics conforte
notre hypothèse
de départ sur le
lien de causalité
entre proximité
et accessibilité
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L’organigramme du personnel
Le schéma ci-dessous
donne une représentation organique et
structurelle de l’association : structure politique et structure
t e c h n i c o administrative.
Ces deux dimensions
sont à la fois interdépendantes et interactives tout en ayant des
objets différents. La
structure politique
fixe les orientations
générales et les choix

de ce dispositif
R
ST

propre à la forme

R
TU
UC

L’enjeu principal de ce
dispositif propre à la
forme
associative
réside dans l’équilibre
des pouvoirs entre

ces deux dimensions.
La fragilité de l’un
peut conduire à la
fébrilité de l’autre et
in fine de l’ensemble
du dispositif.
La structure technique
est composée d’un
directeur, de trois
techniciens, de quatre
chefs de service, de 2
secrétaires et 1 secrétaire-comptable et
de dix-neuf postes
éducatifs.

Conseil
d’administration

E
IQU

L’enjeu principal

stratégiques de l’association au regard des
enjeux de terrain
alors que la structure
technique (qui s’incarne dans la notion de
service au sens de la
double acception organisation/prestation)
en assure la traduction opérationnelle.

IT
OL
EP

Bureau

associative réside
dans l’équilibre des

Président

pouvoirs entre ces
deux dimensions
URE
UCT
R
T
S

UE
NIQ
H
C
TE

Directeur

Techniciens
1 sociologue
2 psychologues

1 chef de service Adm.& Finan.
1 secrétaire-comptable
2 secrétaires

Équipe éducative Lormont

Équipe éducative Cenon

Équipe éducative Floirac

1 chef de service éducatif
7 éducateurs

1 chef de service éducatif
6 éducateurs

1 chef de service éducatif
6 éducateurs
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L’organisation des équipes éducatives : le souci d’une
territorialisation des interventions
Issue de l’anthropologie
urbaine, la notion de territorialisation fait référence au processus de décentralisation et s’inscrit
dans un mouvement général des politiques publiques. Elle renvoie à un

COMMUNE

LORMONT

BINOME

ensemble de dynamiques
sociales, politiques et
économiques en prise
directe avec les réalités
locales (actions, projets,
aménagements, …). L’approche développée au
sein du service consiste,

TERRITOIRE

QUARTIERS D’INTERVENTION
Les ressources

Binôme 1

T1

Alpilles-Vincennes + Bois Fleuri

Binôme 2

T2

Génicart + La Ramade (NQ)

Binôme 3

T3

Carriet (bas et haut) + Grand
Tressan

Binôme 1

T1

Quartiers du 8 mai 45 (Saraillère,
Marègue)

du service

mobilisées

CENON

FLOIRAC

par un mouvement de diagnostic territorial continu, à intégrer l’ensemble de ces
facteurs dans les projets d’intervention
des équipes. Les ressources internes ainsi
que l’organisation du service sont mobilisées dans une recherche d’adaptation et
d’ajustement permanente de l’offre éducative aux besoins territoriaux.

Binôme 2

T2

Palmer (bas et haut) + périphérie

Binôme 3

T3

Beausite + Bas Cenon

Binôme 1

T1

Haut Floirac (Dravemont + Jules Verne + Bourbon + Les Vignes)

Binôme 2

T2

Libération

Binôme 3

T3

Fraternité/Espérance + Cité du Midi +
Goya + ZAC des quais (nouveaux
quartiers)

Le tableau ci-dessus
donne une représentation générale de l’organisation des équipes. Les
communes sont réparties en trois territoires
(T1, T2 et T3) sur lesquels sont positionnés
des binômes éducatifs.
Chaque binôme est référent de son territoire.

Ce système de référencialisation n’est en aucun cas
synonyme d’isolement ou
d’exclusivité. Les projets
développés sur chaque
territoire sont discutés
en équipe. Ils sont mis en
œuvre dans le cadre
d’une stratégie d’équipe
et donc en référence à un
positionnement et à des

internes ainsi
que
l’organisation

sont

dans une
recherche
d’adaptation
et

choix institutionnels.
Par ailleurs, chaque éducateur est référé à un
ensemble collectif et peut
donc, à tout moment,
prendre appui
sur son collègue
pour tout type
de soutien : analyse,
informations, (...).

d’ajustement
permanente
de l’offre
éducative aux
besoins
territoriaux
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Les instances de fonctionnement : deux catégories
Schématiquement,

les

réunions internes sont
structurées autour de
deux axes : organisation/décision et analyse/mise en perspective. Bien évidemment,
ces deux axes ne sont
ni imperméables, ni
limitatifs, ni exclusifs.
Les débats au sein
d’instances dites d’analyse et de mise en
perspective peuvent
parfois conduire à de

la décision, de même,
des décisions ne sont
pas toujours prises
dans les instances
dédiées à cet effet.
Le
positionnement
des réunions de service et de « suivis » entre ces deux espaces
catégoriels témoigne
de la complexité de
cette catégorisation
qui néanmoins permet
de référer un contenu
et donc d’assigner un

INSTANCES DE DÉCISIONS

objectif à une instance
(comme un moyen).
D’autre part, une telle
catégorisation
vient
également
signifier
qu’on ne peut pas parler de tout n’importe
où au risque de rendre
obsolètes
certaines
instances. C’est le
contexte dans lequel
un propos est donné
qui donne une valeur à
celui-ci.

INSTANCES D’ANALYSE

C’est le
contexte dans

Réunion de service
(RS)

lequel un propos
est donné qui
donne une
valeur à celui-ci

Réunion Projet
Intervention (RPI)

Coordination
(RC)

Réunion Projets
(RP)

Réunion d’Équipe
(RE)

Réunion de suivis
(RSI)
Analyse des
Pratiques (AP)
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Les modalités de déroulement : contenu et rythmicité
Comme l’indique les
tableaux ci-dessous les
différentes réunions sont
programmées sur des
temporalités différentes.
Les réunions d’équipe

sont les seules à faire
l’objet d’une programmation hebdomadaire du fait
de la réactivité avec les
pratiques.
Le
temps
moyen consacré aux

réunions internes s’élève
à 5 heures pour les
éducateurs et les cadres
intermédiaires et à 4 heures pour les techniciens.

RÉUNIONS DE DÉCISIONS
Intitulé

Durée

Fréq.

Contenu

RE

2 h 00

1/sem

Se déroule sous l’autorité du chef de service qui la prépare et l’anime. Temps
d'échanges, d'informations et d’organisation de l’activité des équipes. Un
cahier d’équipe permet de noter les ordres du jour, le contenu des échanges
et les décisions prises

RC

2 h 00

1/mois Se déroule sous l’autorité du directeur qui définit l’ordre du jour avec les
cadres sur les questions de fonctionnement et d’organisation du service

RS

3 h 00

1/mois Se déroule sous l’autorité du directeur et réunit l’ensemble des salariés. L’ordre du jour est communiqué à l’avance pour permettre aux équipes de soumettre des points. Ce temps de réunion se décompose en 3 parties : présentation de l’actualité des interventions par les équipes, échange autour d’une
thématique transversale (animée par la psychologue et la sociologue) et vie
institutionnelle (fonctionnement et organisation du service). Cette instance
peut être parfois utilisée pour inviter un opérateur à présenter sa mission et
ses projets dans une perspective de coopération

RÉUNIONS D’ANALYSE
Intitulé Durée

Fréq.

Contenu

RSI

2 h 00

1/15 jours Se déroule sous l’autorité du chef de service qui définit le contenu avec la
psychologue (technicien). Temps d’analyse centrés sur les enjeux éducatifs
inhérents à la relation éducateur/jeune.

RP

2 h 00

1/15 jours Se déroule sous l’autorité du chef de service qui définit le contenu avec la
sociologue (technicien). Temps d’analyse centrés sur les enjeux contextuels
et leurs impacts sur les stratégies et les projets collectifs mis en œuvre par
les équipes

RPI

2 h 00

AP

2 h 00

1/mois

Se déroule sous l’autorité du directeur qui définit l’ordre du jour avec les
cadres sur l’ensemble des actions en lien avec le projet d’intervention :
projets, partenariat, actions collectives, (…)

1/3 semai- Se déroule sans la présence des cadres, cette réunion vise à soutenir un
nes
processus d’élaboration de la pensée centré sur les situations concrètes
apportées par les différents membres de l’équipe. Au-delà d’une mise à plat
des pratiques, cette instance contribue également au processus qui permet
de « faire équipe ».
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L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Consacrée à la présentation de l’activité
éducative, cette partie
est structurée autour
de 4 axes :
1 - Une partie d’éléments organisateurs

des interventions ;
2 - Le travail de rue ;
3 - Les accompagnements éducatifs ;
4 - Les actions collectives.

Chaque axe est présenté sous une approche qualitative et
quantitative afin de
permettre au lecteur
de saisir les deux aspects de l’activité.

Le temps de travail : éléments de répartition
Loin de constituer
une répartition
exacte, cette
répartition de
l’activité donne
des tendances qui
peuvent être
autant de pistes
d’amélioration de
l’offre de PS

RAPPORT

Le graphique cicontre tente de
donner une lecture
quantificative
du
temps consacré par
éducateur à chaque
modalité opératoire.
Tout en reconnaissant la difficulté à
créer une typologie
qui soit fiable, nous
pouvons néanmoins
observer une large
prédominance des
axes fondateurs de
la prévention spécialisée. Les accompagnements éducatifs,
au sens de l’ensemble de l’activité qu’ils
génèrent
(RDV,
accompagnement,
démarches administratives, partenariat,
…) représentent
plus de 28 % du
temps hebdomadaire/éducateur. Quant
à la part consacrée
au travail de rue
dans toutes
ses
D’ACTIVITÉ
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a c c e p t i o n s
(observation, immersion, présence éducative, …), elle dépasse le
tiers du temps hebdomadaire (35 %).
Ces deux postes
représentent à eux
seuls 63 % du temps
travaillé (environ 2/3
hebdo).
Nous pouvons noter
également que la part
de temps consacrée
aux actions collectives
(préparation, réalisation et bilan) ne
représente que 15 %
alors que cet axe figure parmi les supports

privilégiés de la prévention spécialisée.
Enfin le partenariat de
dispositif (CLSPD,
GUP, PRE, …) ne représente que 9 % alors
que, paradoxalement,
tout le monde s’accorde à dire que nous
sommes « envahis de
dispositifs...et donc de
réunions ». Loin de
constituer une répartition exacte, cette répartition de l’activité
permet néanmoins de
donner des tendances
qui peuvent être autant de pistes correctives de l’offre de PS.

Ré par t it ion du t e m ps de t r avail

14,29
34,29

8,57
14,29

28,57

Travail de rue

Accompagnements éducatifs

Actions collectives

Partenariat de dispositifs

Travail interne
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L’organisation du travail : le planning
La semaine démarre toujours par une réunion
dite « plannings » pour
les trois équipes. Sous
l’autorité du chef de service, un prévisionnel est
élaboré tous les mardis
entre 14 h et 15 h.
Plusieurs points y sont

traités : répartition du
temps de travail, participation aux réunions,
organisation du travail de
rue, (…).
Cette planification de la
semaine S+1 intervient
juste après la correction
du prévisionnel de la

semaine S-1 donnant ainsi
lieu au réalisé. La
confrontation du prévisionnel au réalisé permet
de relever des écarts qui
parfois viennent nous
éclairer sur le caractère
souple et réactif de la
prévention spécialisée.

Exemple de planning
La confrontation
du prévisionnel
au réalisé permet
de relever des
écarts qui parfois
viennent nous
éclairer sur le
caractère souple
et réactif de la
prévention
spécialisée

Les interventions sur de nouveaux territoires : modalités d’implantation
Dans un contexte d’intervention en recomposition,
la problématique de l’implantation territoriale des
équipes est récurrente.
Comment intervenir ? À
quel moment ? Pour quel
objectif ? Pour quel public ? (…). Bref, autant de
questions qui appellent à
conceptualiser une méthode qui permet de tenir
compte des changements
environnementaux tout

en assurant une action 2 - Dans le cas d’une validation interne,
efficace.
la deuxième étape consiste à mobiliser
L’approche méthodologie un certain nombre d’acteurs dans un obdéveloppée au sein du jectif de coopération (exemple du quarservice repose sur trois tier Beausite - Cenon) ;
étapes :
1 - La réalisation d’un diagnostic pilotée par la
sociologue, partagé en
interne et avec l’externe,
ayant pour objectif
d’aider à la décision et de
communiquer à l’externe ;

3 - Enfin, l’intervention est évaluée en
continu dans un
souci de vérification de l’efficience et de la
pertinence de
l’action engagée.

12

PAGE

13

LE TRAVAIL DE RUE
Si le travail de rue
constitue un axe fondateur de la prévention spécialisée, il est
considéré au sein du
service comme un axe
à la fois structurel et
structurant des pratiques. La part qu’il occupe dans l’ensemble

Constitutif et

des modalités opératoires prouve l’intérêt
et la place accordés à
celui-ci (Cf. P.10).
Constitutif et contributif de la dimension
singulière qui soustend ce mode d’intervention (prévention
spécialisée), le travail

de rue demeure encore aujourd’hui le
moyen le plus pertinent pour entrer et
entretenir une relation de travail avec
ceux qui ne croient
plus en la capacité intégrative de la société.

Des temps de travail de rue institués

contributif de la
dimension singulière
qui sous-tend ce
mode d’intervention
(prévention
spécialisée), le
travail de rue
demeure encore
aujourd’hui le moyen
le plus pertinent
pour entrer et
entretenir une

Depuis plusieurs années, la pratique du
travail de rue est à la
fois instituée, formalisée et structurée autour de deux principes :
1 - La saisonnalité
qui se traduit par des
horaires d’été et
des horaires d’hiver. Les horaires d’été sont prévus de mai
à septembre. Durant

cette période le travail
de rue pourra s’étendre jusqu’à 23 h 00 ou
plus suivant les nécessités du service et les
évènements exceptionnels organisés sur
les quartiers. D’octobre à avril sont prévus des horaires dits
d’hiver. Sur cette période il peut s’étendre
jusqu’à 21 h 00 ou
plus suivant les néces-

sités du service. L’application de ces dispositions tient compte
de plusieurs paramètres : météo, manifestations organisées sur
les territoires d’intervention, faits divers,
accompagnement d’un
jeune, (…).
2 - Des séquences
de travail instituées. Des séquences de travail de rue

relation
institutionnelle avec
ceux qui ne croient
plus en la capacité
intégrative de la
société

RAPPORT

sont également instituées à raison
de trois par semaines dont 2 soirées pouvant aller jusqu’aux horaires indiqués plus haut. Ces trois
séquences se déroulent en général
les mardi et vendredi soirs ainsi
que le mercredi après-midi. Bien
évidemment, cette planification
hebdomadaire n’est pas figée. Elle
est appelée à s’adapter en continu
aux évènements se déroulant sur
D’ACTIVITÉ

2013

les territoires d’intervention. Le
rapport entre le travail de rue institué (formalisé) et non-institué
(non formalisé) est indiqué en
page 13.
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Un mode opératoire qui combine une triple approche
L’approche développée
en matière de travail de
rue repose sur une
hiérarchisation des modalités en fonction des
niveaux d’enjeux :

un lien de confiance et à
un contexte de travail
basé sur une reconnaissance mutuelle. La notion
Niv.1 signifie que ces
quartiers font l’objet d’une intervention plus importante (fréquence, régularité, amplitude, …) ;

Niveau-1 : Présence
éducative. Cette modalité concerne principalement les quartiers historiques sur lesquels préexiste une histoire relationnelle
jeunes/
éducateur donnant lieu à

Niveau-2 : Immersion
sociale. Cette modalité
concerne les nouveaux
quartiers. Moins fréquentes, les interventions se

déroulent principalement
dans une logique de prise
de contact et donc d’établissement d’une relation
de confiance ;
Enfin le niveau-3 : Observation
s ociale
concerne des sites faisant
appel à une démarche de
repérage et de veille
sociale. Il s’agit en outre
de « prendre la température » en vue d’une éventuelle intervention.

Des zones d’intervention étendues : effets des mutations urbaines
Nous ne reviendrons pas
ici sur les mutations urbaines générées par les
opérations de renouvellement urbain. Ce point
ayant été largement abordé dans les rapports d’activité précédents, nous
nous intéresserons dans
celui-ci aux effets de ces

opérations sur le projet
d’intervention de l’association, avec notamment
une extension du travail
de rue sur de nouveaux
quartiers. En effet, depuis
quelque temps nous
avons systématisé cette
modalité d’intervention
sur la ZAC des quais à

Floirac et sur la Ramade à
Lormont (Niv.2). Avec
les opérations de renouvellement urbain qui se
poursuivent sur ces deux
communes, nous pensons
qu’il s’agit là d’une amorce d’un processus qui va
nous conduire à couvrir
d’autres sites.

Travail de rue formalisé / travail de rue non
formalisé : éléments de comparaison
Le graphique ci-contre montre une large prédominance
du travail de rue formalisé
(institué). Il représente plus
des 2/3 du temps consacré à
cette pratique dont la grande
majorité se déroule sur ce
que nous appelons le travail
de rue en soirée (environ
3/4). Cet écart que nous

relevons depuis quelques
années nous conduit aujourd’hui à nous interroger
sur les effets pervers de
l’institutionnalisation d’une
telle pratique notamment
au regard des principes
d’action propres à la prévention spécialisée : souplesse, réactivité, (…).

Avec les opérations
de renouvellement
urbain qui se
poursuivent sur ces
deux communes,
nous pensons qu’il
s’agit là d’une
amorce d’un
processus qui va
nous conduire à
couvrir d’autres
sites

TRAVAIL DE RUE FORMALISE/
NON FORMALISE

Série1

Travail de rue formalisé
69,23

Travail de rue non formalisé
30,77
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LES ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS
La notion d’accompagnement a toujours suscité
des débats au
sein des équipes du fait des
difficultés rencontrées pour
dissocier les
jeunes accompagnés
de
ceux qui sont
rencontrés. La
définition, pour laquelle
nous avons opté au sein
du service, inscrit les jeunes accompagnés dans la

catégorie du public
« pris en charge » et
ceux rencontrés dans
celle du public « pris en
compte ». La différence
entre les deux se situant au niveau du profil
du jeune (âge, problématique, lieu de résidence…) et du niveau
d’activité
généré
(projet, fréquence, …).
Sur cette base, le nombre de jeunes accompagnés par les trois équipes sur l’année 2013

s’élève à 480 contre
968 rencontrés. Dans
un souci de qualité du
service rendu, l’association a institué une réunion spécifiquement
dédiée aux jeunes suivis. Chaque éducateurréférent y est amené à
présenter un certain
nombre de situations
en vue de produire une
analyse croisée des
problématiques et une
mise en perspective
partagée des réponses.

Répartition par sexe
65,83

Un tel écart
s’explique
principalement par
34,17

l’articulation « mode
opératoire propre à
la prévention
spécialisée/pratiques
spatiales et
territoriales des
jeunes »

Série1

Filles
34,17

Étant sur-représentés
dans les espaces publics
et faisant l’objet d’une
plus grande présence/
visibilité (entrées d’immeubles, squares, terrains de sport, …) les
garçons sont de fait
plus « exposés » à la
relation avec un éducateur. Par effet mécaniRAPPORT

D’ACTIVITÉ

2013

Garçons
65,83

que, ils se trouvent
plus nombreux. De
ce point de vue, on
peut considérer que
l’entrée en relation
par le travail de rue
fonctionne sur un
principe discriminatoire dans la mesure
où elle privilégie les
« plus visibles ». Une

Le graphique ci-contre
montre une part importante des garçons parmi
les effectifs de jeunes
accompagnés (2/3). Un
tel écart s’explique
principalement par l’articulation mode opératoire propre à la prévention spécialisée/
pratiques spatiales et
territoriales des jeunes.
recherche d’équilibre
filles/garçons impliquerait de prendre appui
sur des actions innovantes (et alternatives
au travail de rue) pour
corriger le caractère
discriminant que génère la pratique du travail
de rue à l’égard des
filles.
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Répartition par tranche d’âge
Ce premier graphique sur la réparti- sur cette tranche d’âge est partiellement
tion par tranche d’âge permet de atteint.
constater que plus d’un tiers des jeunes accompagnés ont entre 16 et 17
10 - 12 ans
ans (38,33 %). Par comparaison avec
l’exercice 2012, cette tranche d’âge
13 - 15 ans
12,50 7,29
18,13
représentait quasiment le même taux
23,75
(36 %). La baisse la plus significative
16 - 17 ans
porte sur les 18 - 20 ans qui passent
38,33
de 46 % en 2012 à 23,75 % pour l’an18 - 20 ans
née 2013. De ce point de vue, on
peut considérer que l’objectif de ra21 - 24 ans
jeunissement du public, notamment

Une des raisons
de la surreprésentativité de cette
tranche d’âge
réside dans le
fait qu’elle se
situe après la
période de

Focus sur les 16 - 20 ans

l’obligation

62,08

25,42
12,5

Série1

10 - 15 ans
25,42

16 - 20 ans
62,08

21 ans et +
12,5

Un focus sur les 16 - 20 ans permet de
voir que cette tranche d’âge est largement sur-représentée. Elle représente
quasiment 2/3 des effectifs accompagnés par les éducateurs. Une des raisons de la sur-représentativité de cette
tranche d’âge réside dans le fait qu’elle
se situe après la période de l’obligation
scolaire, et donc dans une phase de
transition vers les dispositifs d’insertion
sociale et professionnelle.

scolaire, et
donc dans une
phase de
transition vers
les dispositifs
d’insertion
sociale et
professionnelle

La part des jeunes bénéficiant d’une mesure
La notion de mesure doit être
entendue ici au sens large : éducative, soin, pénale, (…). Le graphique ci-contre montre une faible part de jeunes bénéficiant
d’une mesure de ce type ; seulement 11 %. Ce taux confirme
l’option prise par le service qui
consiste à prioriser des jeunes en
rupture avec l’ensemble des dispositifs et des institutions de

droit commun pour les prises en
charge. En effet, s’ils ne bénéficient pas d’une prise en charge au
sens d’un accompagnement éducatif, ces jeunes ne sont pas pour
autant écartés des interventions
éducatives. Ils sont intégrés dans
les actions développées par les
équipes mais dans le sens d’une
prise en compte : soutien, mise
en lien, orientation, (…).

11,46

88,54

Jeunes bénéficiant d'une mesure
Jeunes ne bénéficiant pas d'une mesure
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LES ACTIONS COLLECTIVES
Les actions collectives
représentent une part
importante dans l’activité développée par
les équipes. Elles ne
constituent pas seulement un support à
l’action éducative, elles permettent égale-

ment de travailler sur
les dynamiques sociales et fonctionnelles
des quartiers d’intervention. En ce sens,
elles peuvent revêtir
une pluralité d’objectifs qui imposent a minima un effort de qua-

lification. C’est ce que
nous tenterons d’opérer dans le premier
chapitre de cette partie avant de présenter
plus précisément le
bilan des actions réalisées en 2013.

Des actions collectives sur sites et hors sites : tentative de
catégorisation
La catégorisation
actions collectives sur
sites (ACSS) et hors
sites (ACHS) repose sur
une volonté de dissocier
un ensemble de
supports qui parfois se
confondent mais sans
pour autant mettre en
jeu les mêmes enjeux,
ni faire appel aux
mêmes objectifs

ACTIONS COLLECTIVES
SUR SITES (ACSS) :

 Animation de quartier
 Chantiers avec les OPHLM

ACTIONS COLLECTIVES
HORS SITES (ACHS) :

La
catégorisation
actions collectives sur
sites (ACSS) et hors
sites (ACHS) repose
sur une volonté de
dissocier un ensemble
de supports qui parfois se confondent
mais sans pour autant
mettre en jeu les mêmes enjeux, ni faire
appel aux mêmes objectifs. Les actions sur
sites au sens du territoire d’intervention,
combinent une multiplicité d’objectifs rattachés pour une partie
d’entre eux à la notion de développement social local : médiation, citoyenneté,

r esponsa bilisa tion,
(…). Pour cette typologie d’action, l’effet
recherché a à voir
avec les dynamiques
sociales à l’œuvre sur
les territoires au-delà
de l’impact direct sur
les jeunes : promotion, valorisation, régulation, (…).
En ce qui concerne les
actions collectives
hors sites (ACHS),
elles ont pour vocation de centrer l’essentiel des objectifs
sur le « travail sur autrui » pour reprendre
la formule de F. Dubet
(Cf. Le déclin de l’institution, 2002). Il s’agit

 Séjours
62,30

 Sorties
 Chantiers éducatifs hors
37,70

territoires d’intervention

Série1

RAPPORT

ACSS
37,70

D’ACTIVITÉ

ACHS
62,30

2013

en l’occurrence pour
l’éducateur d’extraire
le jeune de son milieu
naturel en prenant
appui sur différents
supports dans un objectif de modification
d’un certain nombre
de représentations et
in fine de pratiques
supposées hors normes. Contrairement
aux actions sur sites
où ce sont les expériences vécues qui ont
v a l e u r
d e
« socialisation », dans
les ACHS, ce sont les
discours et les postures mobilisés par
l’éducateur qui produisent de l’éducatif.

Sur l’année 2013, les équipes ont
mis en place 69 actions collectives
dont 37,70 % sur sites et 62,30 %
hors sites. Le nombre d’actions collectives réalisées sur 2013 est légèrement supérieur à celui de 2012
(+16). Cette différence se situe
principalement dans les sorties.

PAGE

La part des ACHS est
quasiment deux fois plus
importante. Cet écart
nous éclaire sur le choix
opéré par le service
de privilégier ce type de
support qui permet au
professionnel de situer
son action dans ce qui
constitue le cœur de son
métier.
Les actions sur sites sont

dominées par deux catégories : les chantiers dits
de médiation socioéducative et les animations de quartiers de
type fête de quartiers.
Comme il est écrit plus
haut, l’objectif ici consiste
davantage à travailler sur
la problématique du vivre
ensemble et plus largement sur les dynamiques

18

sociales à l’œuvre sur les
territoires d’intervention.
Rappelons enfin que si
toutes ces actions ne
sont que des supports à
l’action éducative, elles
sont loin d’occuper la
même place dans les représentations des jeunes
et donc d’être investies
de la même valeur éducative.

… si toutes
ces actions ne
sont que des
supports à
l’action
éducative,
elles sont loin
d’occuper la

Répartition des bénéficiaires par sexe

même place

Les garçons sont plus nombreux à majoritairement les 16-21 ans qui bénéfiparticiper aux actions collectives que cient de ces supports.
les filles. Ils sont 62,55 % contre
37,45 % pour les filles alors qu’elles
représentaient 39 % en 2012. Cette
37,45
baisse s’explique principalement par
une augmentation des chantiers édu62,55
catifs sur 2013 dont les bénéficiaires
sont quasi-exclusivement des garçons.
Lorsqu’on regarde les catégories
d’âge, on se rend compte que ce sont

dans les
représentations des
jeunes et donc
d’être
investies de la
même valeur
éducative

Filles Garçons

La place des OPHLM dans les chantiers éducatifs
Le graphique ci-contre
montre une écrasante
proportion de chantiers
avec les OPHLM. Les
chantiers avec ces opérateurs représentent plus
de 86 % contre seulement 13,7 % avec d’autres partenaires. Inscrits
dans la catégorie des actions collectives sur sites
au titre de chantiers de
médiation
socioéducative, ces supports

sont principalement déve- assurée par ces opérateurs que sont Doloppés sur les communes mofrance, Aquitanis, ICF, Mésolia, Logévie
de Lormont et Floirac et et Clairsienne.
dans une moindre mesure
sur celle de Cenon. Cette
86,3
évolution apporte la preuve de la reconnaissance et
de la légitimité que ces acteurs accordent aux actions menées par les équi13,7
pes dans le champ de la
médiation sociale et éducaChantiers éducatifs
Chantiers avec OPHLM
hors OPHLM
tive. La quasi-intégralité
Série1
13,7
86,3
des
financements
est
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LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 2013
Parmi les évènements
qui ont marqué la vie
de l’association sur
2013, nous retiendrons l’évaluation interne. Réalisée à partir d’une « méthode maison », autrement

dit, sans appui extérieur, cet exercice a
permis d’interroger
autant le fonctionnement de l’association
que ses modalités
opératoires. Cette
partie retrace de ma-

nière très synthétique
ce processus qui a
démarré en janvier
2013 pour se terminer en décembre de la
même année.

L’évaluation interne : processus de mise en œuvre
Le processus de mise
en œuvre de l’évaluation interne s’est déroulé sur l’exercice
2013 mais les travaux
préparatoires ont
porté sur le deuxième
semestre 2012. Le
choix de l’association
de ne pas faire appel à
un cabinet extérieur
pour mener ce travail
a généré tout un travail de recherche
ayant pour objet de
mettre sur pied une

Le choix de
l’association de ne
pas faire appel à
un cabinet
extérieur pour
mener ce travail a
généré tout un
travail de
recherche ayant
pour objet de
mettre sur pieds
une « méthode
maison »

méthode ad hoc. Menée principalement
par la sociologue en
appui du directeur,
cette phase exploratoire durera plus de
deux mois. Dans un
objectif de familiarisation avec le cadre législatif et les attendus
de l’ANESM, différentes
productions
seront consultées.

« méthode maison »
est prête, le processus
évaluatif effectif peut
enfin démarrer en sachant qu’il doit se
soumettre à deux impératifs : la recherche
d’une participation et
d’une concertation la
plus forte et la plus
large. Le schéma cidessous en donne une
représentation à la
En janvier 2013, ce fois temporelle et
qu’il
conviendrait fonctionnelle.
d’appeler
la

Recherche et recueil de données en lien
avec l’évaluation interne et le cadre réglementaire

OBJECTIF : problématiser les pratiques et
proposer des pistes d’amélioration

PRODUCTION
DES
GROUPES

ÉLABORATION
DE LA
MÉTHODOLOGIE
Janvier - Février
2013

Février - Juillet
2013

Novembre - décembre 2012

LANCEMENT
ET COMPOSITION
DES GROUPES
OBJECTIF : communication en interne
-Présentation de la méthode ;
-Constitution des groupes de travail

RAPPORT

D’ACTIVITÉ

Septembre Décembre 2013

2013

FINALISATION

Restitution des résultats en interne
(administrateurs et salariés) ;
Rédaction et validation du RE

PAGE

20

La phase de production : groupes, objectifs, moyens
La représentation schématique ci-contre permet de
voir la constitution de
cinq groupes thématiques
(G1, G2, G3, G4 et G5).
Ils ont été composés selon
la triple modalité de la
transversalité des équipes,
de la désignation d’un
cadre-animateur et d’un
secrétaire-rapporteur.

COPIL 1

COPIL 2

G1 : commande publique

G1

G2 : travail de rue

G2

G3 : accompagnement

G3

G4 : actions collectives

G4

G5 : partenariat

G5
Cycle 1

Synthèse

Cycle 2

Points d’étape : cadrage de la méthode et rappel des attendus

Trois à quatre réunions de travail sont positionnées entre chaque COPIL dont
l’objectif principal consiste à valider les synthèses issues des différents groupes.
Des temps de cadrage de la méthode et de rappel des attendus sont programmés
tout au long du processus de production. Ce dernier est structuré autour de deux
cycles (C1 et C2).

Le cycle 1 traite
la question du

Deux cycles de production
CYCLE 1
(2 questions)

CYCLE 1I
(2 questions)

1 : De quoi parle t - on ?

1 : Comment améliorer le service
rendu ?

2 : Quel est le problème ?

2 : Comment mesurer le service
rendu ?

question du sens
(problématisation/
caractérisation)
alors que le second
interroge la question des moyens
mobilisés (le comment ?).

Le deuxième cycle
permet de mettre
Les deux cycles mobilisent des raison- en perspective les
nements différents. Le cycle 1 traite la pratiques à partir

d’une
réflexion
centrée sur la place de l’usager et la
qualité du service
rendu, avec notamment la question des modalités
et des outils d’évaluation.

L’accompagnement de la démarche : des outils de cadrage
Le choix d’une « méthode
maison », favorisant au
maximum la participation
et l’appropriation de la
démarche, a nécessité la
construction d’un ensemble d’outils de cadrage
visant à accompagner le
personnel dans les diffé-

rentes phases de production. Cela s’est traduit
par un travail dans deux
axes :
1 - L’élaboration d’une
organisation dédiée à cet
exercice avec notamment
des temps de réunions
aux contenus multiples :

points d’étape, COPIL,
régulation, (…) ;
2 - La construction d’outils spécifiques : feuille de
route, tableau de recueil
de données, outils de
transmission, (…).

sens
(problématisation
/caractérisation)
alors que le
second interroge
la question des
moyens mobilisés
(le comment ?)
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES PROFESSIONNELS :
ANALYSE, ENJEUX ET MISE EN PERSPECTIVE
Cette rubrique constitue une des nouveautés de ce rapport
d’activité. Elle a pour
objectif de rompre
avec une pratique qui
s’est instituée au fil du
temps et qui consiste
à ce que ce soit le di-

recteur qui rédige la de donner à lire, à
quasi-intégralité de ce voir, à comprendre et
dernier.
à entendre un vécu
À travers cette dé- pr ofessionnel, une
marche, il s’agit en pratique, un savoirl’occurrence de valori- faire que l’on qualifie
ser les témoignages bien souvent d’abstraides professionnels et t e e t d ’ i n v i s i b l e .

Travail de rue : éléments d’analyse d’une pratique
complexe
Texte écrit par Naïma MOHAMED
Sa finalité
(prévention
spécialisée) est
d’agir sur les
phénomènes
d’exclusion
sociale, de
favoriser la
promotion
sociale des
jeunes et des

Mon travail d’éducatrice dans le secteur
de la prévention spécialisée se veut proche
d’une définition du
travail anthropologique à savoir une méthode basée sur l’observation, de se rendre sur place, ne pas
le faire à distance (…).
Bref, une démarche
basée sur une approche empirique. Le

principal outil de travail dans cette approche est l’observation
participante qui permet, non seulement
de comprendre les
phénomènes sociaux,
les dynamiques territoriales et les modes
d’interaction et d’organisation sociales,
mais également de
s’engager au sens de
l’action. Plus concrè-

tement, mon activité
d’éducatrice de rue
consiste à m’impliquer, à m’immerger
au sein de mon territoire de référence à
travers le support
travail de rue. L’objectif étant d’aller vers
afin d’entrer en relation avec le public
priorisé par la commande publique.

La prévention spécialisée est une mission de
service public et d’intérêt général s’appuyant en Gironde
principalement sur le
fait associatif plus favorable à l’exigence
de souplesse, de
proximité et d’adaptabilité que cette intervention requiert. Sa

finalité est d’agir sur
les phénomènes d’exclusion sociale, de favoriser la promotion
sociale des jeunes et
des habitants. Il s’agit
d’une
intervention
éducative qui cible
principalement les
quartiers prioritaires
et qui combine l’approche individuelle et

collective. Cette action s’inscrit dans le
temps car les transformations individuelles ou structurelles ne
peuvent se réaliser
que dans la durée (Cf.
Charte départementale de la Prévention
spécialisée en Gironde
2013 - 2016).

habitants.
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Sa mise en œuvre repose
principalement sur le travail de rue qui en constitue un de ses fondements. Support à la fois
singulier et original, le
travail de rue se déroule
lors de temps précis et
réguliers : en fin de journée et ce jusqu’à 23 h en
été et 21 h en hiver deux
fois par semaine (voire

plus selon les nécessités
du service). Ces temps
ont été institués par l’observation des temps repérés de présence qui
favorisent la rencontre
avec le public que nous
ciblons. Néanmoins, nous
avons la possibilité de
nous rendre sur le territoire à d’autres moments.

Notre action entre ainsi
dans le cadre de la nouvelle charte départementale de la PS qui définit le
travail de rue comme
« un point d’ancrage de
l’intervention (…) il permet
une présence sociale des
éducateurs, dans les lieux,
au moment où les jeunes
sont accessibles ».
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La notion de
temps est
fondamentale
dans notre
travail au
quotidien car
il est

Notre travail est complexe car il touche à toutes les strates de la vie
sociale. J’entends par là
que lorsque notre implantation est effective, ce
qui demande du temps,
nous sommes en mesure
d’analyser la dynamique
du territoire ciblé. Ces
interactions entre les jeunes et les autres habitants : les commerçants,
le politique, les associations, nous permettent
d’asseoir une vision synoptique des enjeux et de

l’ambiance qui y règne.

En ce sens, ce mode d’intervention s’inscrit dans
une démarche empirique
tels que le définissent les
pionniers de l’Anthropologie (F. Boas). Pour ces
auteurs, cette notion renvoie à un recours à l’expérience et à la vérification d’un fait social par
l’analyse, le questionne-

ment, la théorie de l’hypothèse.

Il en résulte que notre
action nous amène à intervenir de manière
transversale dans les
champs politique, symbolique, économique. Pour
exemple la prévention
spécialisée a contribué à
la création des ETTI
(Entreprise de Travail
Temporaire et d’Insertion).
La notion de temps est
fondamentale dans notre
travail au quotidien car il

Il en va de même pour ce
qui fonde ma pratique en
prévention spécialisée, le
travail de rue. C’est au
cœur du quartier, au plus
près du public que l’on
est au fait de la réalité, de
ce que vivent les habitants. Cette posture

est nécessaire de pouvoir
observer la dynamique du
quartier qui englobe les
habitants, les commerçants, le politique et les
partenaires des dispositifs
de droits communs qui
interviennent sur ce territoire. Il nous est nécessaire et fondamental d’être parfois dans cette
posture d’observateur
actif pour évaluer la dynamique sociale du territoire sur lequel nous intervenons.

nécessaire de
pouvoir
observer la
dynamique du
quartier qui
englobe les
habitants, les
commerçants,
(…)

d’observateur actif permet de mieux appréhender l’analyse des problématiques sociales.
C’est pour cela que le travail de rue constitue
l’outil prioritaire de ma pratique professionnelle au sens où
il me conduit à
me situer au
cœur des interactions territoriales.

PAGE

23

Par ailleurs, l’article L
-221-1 du Code de
l’Action
Sociale et
des Familles, indique
et caractérise les modalités de notre intervention : « Organiser,
dans les lieux où se ma-

nifestent des
risques
d’inadaptation sociale,
des actions collectives
visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes
et des familles ». Je

prendrai deux situations pour illustrer les
attendus du cadre réglementaire et l’approche du travail de
rue que je tente de
développer dans le
cadre de ma pratique.

Illustrations par deux exemples
Situation 1

… une bonne
implantation
permet de
construire une
relation de
confiance
suffisamment
importante pour
aborder une
situation
personnelle mais
aussi de nous
alerter sur
d’autres
problématiques
liées à la vie du
quartier.
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Au cours d’une séquence de travail de rue, des
jeunes adultes me parlent d’un groupe de jeunes garçons (âgés de
14/15 ans) dont, selon
leurs propos, deux ou
trois auraient des comportements de mise en
danger de soi et de passage à l’acte délictueux.
D’autres me signalent
la situation de filles mineures en difficultés
mais qui appartiennent à
d’autres groupes que
nous ne connaissons pas.
J’évoque ces situations
dans le cadre des
réunions projets (animée
par la sociologue du service). Un travail de réflexion et de mise en
perspective est amorcé
avec le soutien de la sociologue.
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La situation des jeunes
ciblés continue à retenir
mon attention. Les jeunes adultes que nous
accompagnons me décrivent des mineurs dans la
toute puissance et l’inconscience de se mettre
en danger. Ils me
confient, dans un mélange
d’inquiétude,
«d’amusement» et de
questionnement, quelques exemples du comportement des plus jeunes du quartier. Il est à
noter qu’une bonne implantation permet de
construire une relation
de confiance suffisamment importante pour
aborder une situation
personnelle mais aussi
de nous alerter sur d’autres problématiques
liées à la vie du quartier.

Ainsi, ces jeunes habitants décrivent des mineurs dans des conduites déviantes et leur
incapacité à les contraindre à une autorité interne au quartier (les
grands et/ou les adultes)
mais aussi l’autorité extérieure
judicaire
(altercation avec les forces de l’ordre, incarcérations, interpellation)
dont il font peu cas, élément qui sera confirmé
quand je les rencontrerai pour un certain nombre. A ce moment-là
nous supposions qu’il y
avait un accompagnement judiciaire mais
nous avons pris la décision d’entrer en contact
avec eux par leurs pairs
dans
le cadre des
temps du travail de rue.
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Cette position s’explique
par le postulat que notre
intervention par la libre
adhésion du public est un
avantage de par son effet
de rendre acteur et actif
le jeune dans la relation
éducative et le projet à
construire avec chacun.

Ils sont méfiants dans un
premier temps à l’égard
des institutions de droits
communs car j’apprendrai
par la suite que beaucoup
des individus composants
ce groupe âgés de 15 à
16 ans ont eu affaire à la
justice et ont déjà vécu

La première prise de
contact directe avec un
des membres s’effectuera
par sa sœur ainée déjà
connue par l’équipe éducative. A partir de ce moment, j’entreprends un
travail éducatif avec le

au moins une garde à vue,
et même une incarcération.
Comme je leur ai expliqué notre mode d’intervention spécifique et que
le groupe me fut présenté
par un membre respecté
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jeune qui est déscolarisé
et a des démêlés avec la
justice. Après quelques
rencontres, il va me présenter certains membres
du groupe dans le cadre
des temps de travail de
rue.

et reconnu, la prise de
contact s’en est trouvée
plus simple. Il est à noter
que peu des jeunes ciblés
avaient connaissance de
l’existence de notre association et de ses modalités d’intervention.

nous avons pris
la décision
d’entrer en
contact avec eux
par leurs
pairs ...ils sont
méfiants dans un
premier temps à
l’égard des
institutions de
droits communs

Situation 2
Au courant de l’année
lors des séances de travail de rue nous avons
rencontré et fait connaissance avec des groupes
de jeunes filles. Du fait de
leur situation à la fois
compliquée et chaotique,
nous avons dû amorcer
un accompagnement éducatif avec certaines d’entre elles.
Ces filles, rencontrées au
sein de notre territoire
de référence, sont relativement visibles. L’amorce
d’une relation et d’un accompagnement éducatif

va provoquer la mise en
contact d’autres membres du groupe, toutes
emprises dans des situations problématiques.
La première caractéristique de ce « réseau de
connaissances » est qu’il
ne trouve pas racine dans
un quartier ou une commune donné mais dans
plusieurs quartiers ou
communes de la rive
droite : Cenon, Bassens,
Floirac, Lormont. Le fait
qu’elles soient issues de
quartiers et communes
différents a également

une répercussion sur leur façon d’appréhender l’espace public ou privé. Elles se caractérisent en effet par une plus grande mobilité sur la rive droite, ce qui suppose que
nous adaptions notre mode d’entrée en relation avec elles.
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Nos territoires
d’intervention
ne sont pas figés
car où résident
des groupes

Pour moi, ces jeunes filles ont investi les espaces comme lieu de socialisation, ce qui
les
rassemblent
étant
avant
tout
leurs problématiques familiales et sociales. Il est important
de
souligner leur
forte capacité d’adaptation à un environnement
social dur, leur solidarité, leur dynamisme et
leur réactivité.

mettre en danger autrui.
Ces jeunes filles nous
interpellent sur leur quotidien et nous demandent de les accompagner
dans leur projet de vie.
Pour moi, les filles issues
de quartiers populaires
sont visibles aux yeux
des personnes qui les
remarquent ou plutôt
qui sont attentives à les
voir, pour peu que le
travailleur social élargisse
son regard.

À nous, éducateurs, d’être stratégiques et à l’écoute de ce qui est dit
Toutefois, cette précari- ou rapporté par les habité sociale les amène à se tants de nos territoires
mettre en danger et à d’interventions, ce que

nous permet cet outil
singulier et efficient
qu’est le travail de rue.
Le travail de rue permet de rester en
contact avec des personnes de différentes
catégories sociales qui
sont toujours en interactions. Nos territoires d’intervention ne
sont pas figés car où
résident des groupes
d’individus il y a interactions sociales, mouvement, évolution,
conflit, d’où l’importance de travailler notre présence dans la
continuité et la régularité.

d’individus il y a
interactions
sociales,
mouvement,

Les réunions suivis : rôle et fonction de la psychologue au
sein du service
Texte écrit par Karelle LALANNE

évolution, conflit
d’ou l’importance
de travailler notre
présence dans la
continuité et la
régularité.

Le rôle de la psychologue dans la réunion
clinique avec les éducateurs et le chef de
service, est d’ouvrir
une réflexion sur la
situation d’un jeune en
difficultés dans les
mots, en excès dans
son rapport aux objets de consommation,
en rupture d’avec les
lieux de socialisation…
Il y a à cerner, au-delà
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de la parole entendue
de l’éducateur à l’endroit du jeune, une
demande, une plainte,
un point de souffrance
plus opaque, insu du
sujet. Une attention
est ainsi portée aux
petits détails dont témoigne le jeune dans
sa conduite, sa façon
de faire avec l’autre.
Il s’agit ainsi d’un travail de lecture sur ce
que dit le jeune, com-

ment il le dit, sur la
manière évidemment
dont il est parlé aussi
dans sa famille par les
êtres qui lui sont
chers.
En tenant compte des
éléments de langage
dans lequel le jeune
est désigné dans sa
famille, nous avons
une idée de la place
qu’il occupe dans le
désir de l’Autre parental.
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Nous devons y être sensibles afin de ne pas incarner, répéter, réactiver
le ravage exercé par le
poids de certains mots.
Lors de la réunion, nous
tentons ainsi de travailler
et de repérer les éléments transférentiels en
jeu dans la relation éducative afin de parler d’une
autre place que celle à
laquelle, de manière très
inconsciente, nous serions assignés. Répondre

ainsi, à côté du schéma
habituel de la famille du
jeune, produit auprès de
lui des effets de surprise
et permet d’ouvrir un
questionnement
(pourquoi me dit-il cela ?
Que me veut-il ?...).
Enfin, la psychologue et
l’équipe cherchent ensemble à repérer les appuis déjà existants du jeune qui l’ont aidé jusque-là
à se soutenir dans l’existence, à avancer malgré
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des éléments de réel insupportable.
Qu’est-ce qui tient pour
un sujet ? Qu’est-ce qui a
valeur pour lui dans sa
vie ? Voilà me semble-t-il
des données absolument
nécessaires à recueillir et
à valider auprès du jeune.
Tenir en respect les petites amarres du sujet, même précaires, ne pas donner nos solutions à l’avance...

Nous devons
y être
sensibles afin
de ne pas
incarner,
répéter,
réactiver le
ravage exercé
par le poids
de certains
mots

Légende accompagnant l'illustration.

« Pour attirer
l'attention de vos
lecteurs, insérez
ici une phrase ou
une citation
intéressante tirée
de l'article. »

Légende
accompagnant l'illustration.

L’AJHaG est habilitée par le Conseil Général de la
Gironde au titre de l’ASE pour intervenir dans le
champ de la protection de l’enfance sur les
communes de Lormont, Cenon et Floirac.
Sa mission est cadrée par trois principes d’action
issus de l’Arrêté du 4 juillet 1972 et de ses circulaires
d’application : La libre adhésion, le respect d’anonymat
et le non mandat nominatif.
Ses modes opératoires sont référés aux textes
fondateurs de la prévention spécialisée et aux
orientations émises par le Conseil Général de la
Gironde à travers une charte départementale de la
prévention spécialisée (2013 - 2016). Ses interventions sont cadrées par un projet de service et
structurées autour de deux axes : travail sur les dynamiques territoriales et interventions éducatives en
direction du public attendu. Les supports mobilisés
sont le travail de rue, les actions collectives sur et
hors sites et les accompagnements éducatifs.

Association de prévention
spécialisée

SIÈGE
30, rue de la République - 33150 CENON
05 56 06 28 25
LOCAUX ÉDUCATIFS
LORMONT : 1, rue Jean Moulin - Appt. 109
33310 LORMONT - 05 56 44 00 42
CENON : 11, rue F. de Chateaubriand
33150 CENON - 05 57 30 62 24
FLOIRAC : 49, rue Jules Guesde
33270 FLOIRAC - 05 57 54 70 01

L’AJHaG : une association en
mouvement

CONCLUSION : ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVE
La conclusion de ce rapport de ces résultats devra se trad’activité 2013 portera sur deux duire par un certain nombre
points :
d’actions concrètes visant à
poursuivre la structuration du
D’abord, rappeler le caractère service en référence aux dispodense et riche de l’activité que sitions législatives relatives aux
nous avons vécue au cours de droits de l’usager afin de gacet exercice 2013 : déménage- rantir une meilleure qualité des
ments du siège et des locaux prestations éducatives. Il s’agira
éducatifs de Lormont et Cenon, alors de prendre appui sur la
l’évaluation interne, les travaux dynamique générée par la mise
de redéfinition de la charte en œuvre de l’évaluation interne
départementale de la prévention pour engager ce chantier ;
spécialisée et des comptesrendus de mission, (…) ;
2 - Le renforcement de l’ancrage des interventions dans le
Ensuite, présenter de manière champ de la protection de l’ensynthétique les orientations qui fance. Ce point constitue une
vont structurer l’activité de des orientations préconisées
l’année à venir (2014).
par la nouvelle charte départementale
de la prévention
Sur ce point, trois chantiers spécialisée (2013-2016). Même
sont prévus :
si cet axe n’est pas complètement nouveau, la tenue de cet
1 - La mise en œuvre de l’éva- objectif nécessitera d’actualiser,
luation externe qui devra voire de développer, un travail
conduire à un ensemble de en interne sur la notion d’enfanpréconisations correctives ou ce en danger avec tout ce que
complémentaires de celles cela implique du côté des
énoncées dans le plan d’amélio- modalités de repérage, de
ration figurant dans le rapport connaissance des dispositifs et
d’évaluation interne. L’ensemble de protocoles à suivre ;
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3 - La poursuite de l’effort entrepris pour équilibrer le public
féminin/masculin. Ce troisième
objectif n’est pas nouveau. Il est
réédité chaque année. Il s’inscrit
dans une volonté de respecter
un principe simple : le respect
du principe d’un traitement égalitaire filles/garçons face à un
dispositif issu des politiques
publiques. Même si la tendance
générale est en augmentation
sur ces dernières années (entre
35 et 38 %), cela ne doit pas
nous exonérer de faire preuve
d’innovation et d’imagination
pour mettre sur pied des supports à la fois plus mobilisateurs
et fédérateurs du public féminin.
Ces trois axes ne sont ni limitatifs ni exclusifs. En même temps
que leur mise en œuvre, il s’agira également de consolider le
travail de rue sur les nouveaux
quartiers (ZAC des quais à Floirac, Ramade à Lormont, …) et
renforcer le partenariat avec un
certain nombre d’acteurs stratégiques tels que ceux inscrits
dans le champ de la protection
de l’enfance.

